
« C’est dans les villes les plus peuplées que l’on peut trouver  

la plus grande solitude. » Jean Racine
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Château François 1er :  
la Renaissance

3 rue Saint-Christophe
02200 SOISSONS

Pantoufles et chaussures

Véronique Blanche,  
professionnelle confirmée

Tél. 07 86 06 94 67

POUR LES AMOUREUX
DU CONFORT...

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
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VOTRE BOUTIQUE
8 PLACE FERNAND MARQUIGNY

02200 SOISSONS
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VOTRE BOUTIQUE
8 PLACE FERNAND MARQUIGNY

02200 SOISSONS
10H À 19H DU LUNDI AU SAMEDI 

SANS INTERRUPTION
OUVERT DIMANCHE 15 & 22 DÉCEMBRE
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VOTRE BOUTIQUE
8 PLACE FERNAND MARQUIGNY

02200 SOISSONS

N  06 07 35 22 19

https://www.facebook.com/lapantoufle.chausseur/
https://magasins.jeff-de-bruges.com/chocolats/soissons/C0213
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La vache !
L'info d'une vache avec un casque de réalité 
virtuelle a fait le tour du web. Révélée par le 
site Interesting Engineering, cette information 
peut paraître légère, prêtant même à sourire. 
Pourtant l’expérience est bien menée en Russie 
dans une exploitation à Krasnogorsk non loin 
de Moscou. Via ce casque virtuel, la vache 
regarde une prairie bien verte et ensoleillée, 
bien différente de l’environnement hivernal 
russe. Le but ? Son bien-être ? Oui, mais c’est 
avant tout pour accroître la production de lait.
C’est une drôle de porte qui s’ouvre. 
Imaginez une personne incarcérée avec une 
vision de liberté en réalité virtuelle… ou pire, 
une vision d’horreur… Et à quand le bonheur 
en virtuel pour tous ?
En attendant, nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une bonne lecture bien concrète et 
de joyeuses fêtes dans la réalité !

Martin Bultot

 �Reprises
• A Silly-La-Poterie au 2-4 rue François Mitterrand, 
Christina a repris début octobre l’activité du Port 
aux Perches à Christophe Gillot, parti en retraite. 
Christina est tombée sous le charme du lieu il 
y a 5  ans. La salle panoramique a été rénovée 
en 2015, la péniche « Le Clignon » en 2017. 
Restaurant, croisière et guinguette, le Port aux 
Perches a donc encore de beaux jours devant lui. 

• La société Pierre Frey, via la constitution d’une SCI 
« Villers-Cotterêts PVM », s’est portée acquéreur 
de l’ensemble immobilier de la Société Rosello 
(superficie de 9 363 m2), situé rue du Marchois à 
Villers-Cotterêts, pour un montant de 900 000 € 
hors frais, soit le prix d’achat par la collectivité 
3 ans auparavant. En juillet 2016, l’ex communauté 
de communes Villers-Cotterêts/Forêt de Retz 
avait en effet acquis l’ensemble, permettant ainsi 
à l’entreprise Rosello de pérenniser son activité 
sur la commune et de sauver 27 emplois directs.
La société Rosello, créée dans les années  1930 
par François Rosello, fabriquait jusqu’au début 
des années 1980 exclusivement des sièges et des 
meubles. A partir de 1983, l’entreprise se diversifie 
dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration. 
Elle agrandit alors les ateliers de Villers-Cotterêts 
en créant une unité de vernissage et un atelier 
de tapisserie. En 2014, l’entreprise fut mise en 
redressement judiciaire. En mai 2016, le tribunal 
de commerce valida son plan de continuation 
incluant ainsi l’acquisition des locaux par la CCRV.
En 2018, la maison Pierre Frey, éditeur de tissus 
pour l’ameublement depuis 1935, annonce la 
reprise du fabricant de meubles et sièges Rosello, 
les deux entreprises ayant en commun une forte 
culture de la tradition et des savoir-faire français. 
La société Pierre Frey devenant ainsi locataire de la 
CCRV. Avec ce rachat, la collectivité se réjouit du 
développement de cette activité sur son territoire 
et que la maison Pierre Frey, mondialement 
connue pour la qualité de ses tissus et de ses 
meubles, en devienne un ambassadeur.

 � Fermeture
• 20 rue du Général Leclerc à Villers-Cotterêts, 
l’agence AB Immobilier fondée par Alain 
Barthélémy en 1997 a cessé son activité, ainsi que 
celle de Soissons. Les autres agences franchisées 
du même nom sont encore en activité (Meaux, 
Villeparisis, Saint-Germain-sur-Morin, Saint-
Augustin et Dammartin-en-Goele.)

 �Projets/travaux
• Dans son réseau interurbain, la communauté 
de communes Retz-en-Valois prépare un 
nouveau projet de transport pour septembre 
2020. Il comprend :

Une ligne régulière  : la future concession 
transport intégrera la création d’une ligne 
régulière reliant Villers-Cotterêts à La Ferté-
Milon (mairies et gares), fonctionnant toute 
l’année à raison de 5 allers-retours par jour du 
lundi au samedi.
Une desserte de proximité pour les villages 
proches de La Ferté-Milon  : un transport à 
la demande sera instauré sur le territoire de 
la CCRV. Les habitants des communes de 
Dammard, Monnes, Macogny, Marizy-Saint-
Mard et Marizy-Sainte-Geneviève auront 
ainsi la possibilité, quelques demi-journées 
par semaine, de profiter des équipements, 
commerces et services locaux de La Ferté-
Milon.

• L’ancienne salle polyvalente de La Ferté-Milon 
(qui jouxte la nouvelle) est en travaux depuis le 
courant novembre pour la première partie du 
bâtiment (vestiaires, sanitaires et premier étage). 
La rénovation de la grande salle nécessitera 
une nouvelle phase de travaux et de recherche 
de subventions. Ce sera à la prochaine équipe 
municipale d’en décider la programmation. 

• L’aménagement de l’esplanade du château Louis 
d’  Orléans à La Ferté-Milon débutera en janvier 
2020, après des fouilles archéologiques du 9 
au 20  décembre. Fin avril, le parc paysager, sur 
l’avant de l’amphithéâtre naturel du site, devrait 
être terminé et accessible aux promeneurs.

 � Evénement
• La troisième rencontre inter-entreprises 
organisée par la communauté de communes 
Retz-en-Valois s’est déroulée au lycée Européen 
de Villers-Cotterêts, avec toujours le même 
engouement des participants. Ce fut l’occasion 
d’annoncer la date de la prochaine foire-expo de 
Retz-en-Valois programmée le 3 octobre 2020, le 
lieu étant encore indéterminé.

 �Officiel
• Municipales 2020. Le point à Villers-Cotterêts où 
actuellement 4 listes se présentent officiellement, 
avec comme têtes de listes  : le maire actuel 
Franck Briffaut (Rassemblement National), Jeanne 
Doyez-Roussel (collectif transpartisan), Fabrice 
Dufour (sans étiquette) et Didier Grenot (Les 
Républicains).

Christina a repris l'activité du Port aux Perches.

L'ancienne salle en travaux.

L'espace aménageable devant le château.



M www.aventurapark.fr F Aventura Park 
Rue Gustave Eiffel • 60800 CRÉPY-EN-VALOIS N 03 44 88 80 85

Fermeture exceptionnelle à 17h le 31 décembre. Fermé les 24, 25 décembre et 1er janvier.Fermeture exceptionnelle à 17h le 31 décembre. Fermé les 24, 25 décembre et 1

SOIRÉE DE NOËL
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

le vendredi 20 décembre de 19h30 à 22h30. 
Le père Noël offrira des chocolats aux enfants.

(Uniquement sur réservation)
Il sera également présent les 21 et 22 décembre de 15h à 17h.

PARC DE JEUX COUVERT & CLIMATISÉ POUR ENFANTS

Tél. 03 23 73 66 26 • SOISSONS près de la gendarmerie
14, rue du Pressoir Chevalier - Avenue de Laon - CROUY

Etablissement interdit aux moins de 18 ans - 324 885 084 RCS Soissons

VOTRE 
SEX-SHOP 
à Soissons

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES
les DIMANCHES 15, 22 et 29 décembre 
et les LUNDIS 16, 23 et 30 décembre

 15, 22 et 29 décembre 

CONCEPT 
STORE

17 rue de Verdun • 02600 VILLERS-COTTERÊTS
N 03 23 72 75 06   F Ma boutique TANY

CHIC & CHARMESTORE

Me David HUBIER et Me Delphine PLUOT-HUBIER
3 rue du Marche au Blé  •  La Ferté-Milon  N 03 23 96 70 23

LA FERTE MILON
Coeur historique

Maison ancienne • 4 chambres
Vue imprenable

FORÊT DE RETZ
Maison ancienne rénovée

 3 chambres
Belle vue

À 30 MIN DE ROISSY CDG
Belle longère
Dépendances

Terrain de 5.100 m2

PROCHE
VILLERS-COTTERÊTS

Terrain à bâtir
840 m2

215.000 € HNI 

215.000 € HNI 348.000 € HNI 

72.000 € HNI 

LA FERTE MILON

FORÊT DE RETZ

PROCHE

À 30 MIN DE ROISSY CDG
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http://www.aventurapark.fr
https://www.facebook.com/Ma-boutique-TANY-772374409478544/
http://hubier-pluot-lafertemilon.notaires.fr/


Aussi attendus soient-ils, les travaux, à commencer par le changement des 
canalisations à 3 mètres de profondeur, impactent bien sûr les usagers 
et les habitants du centre-ville de Villers-Cotterêts. Ils ont aussi suscité 
l’inquiétude des commerçants, craignant une baisse significative de leur 
chiffre d’affaires. Pour faire face à cette situation, la CCRV et la Ville de 
Villers-Cotterêts ont donc sollicité l’aide de la Chambre de commerce 
et d’industrie pour mettre en place une commission d’indemnisation 
amiable  : « Cette commission sera chargée d’étudier les demandes 
d’indemnisation des commerçants, d’évaluer à l’aide des documents 
fournis le préjudice supposé et de fixer le montant de l’indemnisation », 
précise Alexandre de Montesquiou, président de la CCRV.

La future commission sera ainsi composée par  : 1 président (un 
magistrat désigné par le tribunal administratif d’Amiens), 2  élus de 
la CCRV, 2  élus de la Ville de Villers-Cotterêts, 1  représentant de la 
Chambre de commerce et d’industrie de l’Aisne, 1  représentant de 
la Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France. La 
première réunion de la commission devrait se tenir début février 2020.

A noter que ces travaux, « indispensables au vu de l’état du réseau 
d’assainissement dans ce secteur », souligne la CCRV compétente 
en la matière, devaient s’étaler jusqu’au 6  décembre et reprendre 
éventuellement en janvier 2020 s’ils n’étaient pas achevés. Mais ceux-ci 
étant terminés, la circulation a repris normalement depuis le 22 novembre. 
Le président de Retz-en-Valois ajoute toutefois : « Certaines interventions 
ponctuelles pourraient encore avoir lieu prochainement en fonction 
du résultat des tests de fonctionnement du réseau. Elles seraient alors 
organisées afin de gêner le moins possible la circulation. »
Place donc à la réfection des trottoirs et des voiries menée en ce 
début d’année  2020 par la Ville de Villers-Cotterêts, de la place du 
Docteur Mouflier à la place Aristide Briand. Durant la période de 
6 à 7  mois de travaux, la municipalité fait savoir que « la circulation 
piétonne sera préservée, le marché du centre-ville maintenu, le parking 
du Grand Bosquet accessible et le ramassage scolaire déplacé rue du 
Grand Bosquet. » Par ailleurs, la circulation des véhicules sera certes 
perturbée et des déviations seront mises en place, mais les commerces 
du centre-ville restent ouverts durant toute la durée des travaux, avec 
stationnements possibles impasse du Marché et au Grand Bosquet.

 � Les conditions d’indemnisation
La CCRV et la Ville de Villers-Cotterêts ont établi les critères 
d’éligibilité pour que les commerçants du centre-ville puissent 
demander à être indemnisés, en raison de la gêne occasionnée 
par les travaux.

Les commerces  : ont été retenues les activités correspondant 
aux secteurs de commerce de détail, artisanat commercial, 
prestation de service aux particuliers avec réception de clientèle. 
En revanche, toutes les activités bancaires, d’assurances et les 
agences immobilières ont été exclues. De même, les créations 
et les reprises de commerces effectuées pendant les travaux ne 
sont pas éligibles au dispositif.

Le périmètre : il se situe place du Docteur Mouflier, des n° 1 au 
19 de la rue du général Leclerc, rue de Verdun, rue de l’Hôtel de 
ville, rue du général Mangin et côté impair du 1 au 7 de la rue 
Alexandre Dumas.

Le montant : pour la phase des travaux de la CCRV, le montant 
d’indemnisation maximum a été fixé à 5 000 €, avec une décote 
à 5 % (la perte supportée de fait par les commerçants). Pour la 
phase des travaux de la Ville de Villers-Cotterêts, estimée au 
double de temps de celui de la CCRV, le montant maximum est 
de 10 000 €, avec une décote de 5 % également.

Les modalités  : les commerçants devront remplir un dossier à 
déposer au secrétariat de la commission contre récépissé ou par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Les commerçants 
pourront se faire accompagner pendant toute la durée de la 
procédure par la CCI. Le secrétariat permanent de la commission 
est assuré par la CCRV.

TRAVAUX À VILLERS-COTTERÊTS :  
une indemnisation pour  

les commerçants du centre-ville
Les Cotteréziens l’attendaient depuis longtemps  : les travaux 
de réhabilitation du centre-ville de Villers-Cotterêts ont débuté 
en septembre. Dans un premier temps, la communauté de 
communes Retz-en-Valois (CCRV) a lancé et terminé les travaux 
d’assainissement. Suivront début  2020 pour une durée de 6 à 
7 mois les travaux de voirie engagés par la Ville de Villers-Cotterêts.

Pour restaurer son patrimoine bâti ancien, réaliser ses constructions 
nouvelles, tout autant que définir les éléments du paysage comme le 
mobilier urbain, les clôtures ou même les matériaux de construction, 
l’AVAP en règlementera les travaux à venir. Les Milonais ont d’ailleurs 
été associés au projet lors d’une réunion publique où l’avancée de la 
procédure a été présentée.

Initiée par le conseil municipal de La Ferté-Milon, l’AVAP est maintenant 
prise en charge par la communauté de communes Retz-en-Valois. Pour 
son approbation, l’enquête publique débute en ce début d’année 2020.

Le dossier d’arrêt de projet est consultable en mairie de La Ferté-
Milon, au Pôle d’aménagement du territoire et sur le site internet de la 
CCRV : www.cc-retz-en-valois.fr

UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE À LA FERTÉ-MILON
La commune de La Ferté-Milon affiche sa volonté d’améliorer le cadre de vie de ses habitants. L’élaboration d’une aire de mise 
en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) en est la concrétisation.

Place du Docteur Mouflier où de nombreux commerçants 
pourront être impactés par les travaux.
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AQUA CLEAN 02 • ZI RUE DES MOINES (À COTÉ DE BUREAU 02) • 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
parking gratuit • 03 23 73 60 08 • Mathieu Lavaure N 06 24 23 78 30 | Alexandre Valliez N 06 70 69 55 69

VENTE ET  POSE D ’ADOUCISSEURS D ’ E AU •  PRODUITS  D ’ ENTRETIEN PISC INE

VO T R E 
A D O U C I S S E U R 

D ’ E AU 

29€ / mois*

C’ EST  D ÉJÀ  N OOOO Ë L  CH EZ

parking gratuit N | N 
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VENTE ET  POSE D ’ADOUCISSEURS D ’ E AU •  PRODUITS  D ’ ENTRETIEN PISC INEVENTE ET  POSE D ’ADOUCISSEURS D ’ E AU •  PRODUITS  D ’ ENTRETIEN PISC INE

VO T R E VO T R E 
A D O U C I S S E U R 

D ’ E AU 

29€ / mois*

à partir de

Reprise de

250€
sur votre ancien 

adoucisseur

+

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Véri� ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat de 2000.00 € : 
[Après un apport de 3€], vous réglez 72 mensualités de 29.01 €. Montant 
total du crédit 1997.00€. TAEG fi xe 1.50%. Taux débiteur fi xe : 1.490 %. 
Coût du crédit : 91.72€. Coût du crédit à la charge du vendeur 247.45€. 
Montant total dû : 1997.00 €. Durée du crédit : 72 mois. Coût mensuel de 
l’assurance (s’ajoute à votre mensualité) : 2.60 € pour DIM, 3.00 € pour 
DIM+ CHOM et 3.00 € pour Senior. Coût total de l’assurance : 187.20€ 
pour DIM, 216.00 € pour DIM+CHOM et 216.00 € pour SENIOR. TAEA : 

2.99 % pour DIM, 3.45 % pour DIM+CHOM et 3.45 % pour SENIOR.*

*Off re valable toute l’année sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit aff ecté par FRANFINANCE (719 807 406 RCS Nanterre - Intermédiaire en assurances - N°ORIAS 07 008 346 www.orias.fr). 
Assurances souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez du délai 
de rétractation de 14 jours à  compter  de  la  date  de  signature  du  contrat  de  crédit. Vous pouvez sans frais vous opposer à ce que vos données personnelles soient utilisées à des fi ns de prospection commerciale. 

FRANFINANCE – Service clientèle -- ou 53 rue du Port - CS 90201 - 92724 Nanterre Cedex à l’adresse mail suivante : protectiondesdonnées.franfi nance@socgen.com. Photo non contractuelle.

REPRISE POSSIBLE
de votre ancien vélo

ou de vos anciens accessoires
pour l’achat d’un vélo neuf ou d’occasion

ou l’achat d’accessoires neufs

1 rue du Marchois - VILLERS-COTTERETS - 03.23.72.61.32
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

-50% sur
textiles été
-30% sur

textiles hiver
-15% sur
chaussures

-20% sur les accessoires
hors GPS, et boyaux FMB

-10% sur les roues

15% de remise
Jusqu’au 29 décembre 2019

Vélos enfants de 12 à 24 pouces

REDUCTION de 200€
sur vélo à assistance électrique

pour l’achat d’un vélo neuf à assistance électrique

Gamme 2020 à découvrir

Vente de vélos
d’occasion

(VTT - Route
VAE)

sur VÉLOS Cube/Orbea (musculaires)
et ACCESSOIRES

sur stock et présentation de cette publicité
Hors GPS, promotions en cours, offre non cumulable.

cycles du retz98.qxp_Mise en page 1  25/11/2019  14:01  Page1

Cycles du RetzCycles du RetzCycles du Retz
Mon métier, Votre passion

Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 19h30. Vendredi et samedi de 10h à 22h.
Ouvert exceptionnellement les dimanches de décembre de 10h à 19h30.

L’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n

Chemin du Moulin Rouge
VILLERS-COTTERÊTS

CONSEILS ET VENTE DE BIÈRES, VINS ET SPIRITUEUX  |  EPICERIE FINE 
LOCATION DE POMPES À BIÈRES  |  RESTAURATION SUR PLACE  |  SOIRÉES À THÈME  

N  03 23 73 94 84
E l e s c h a i s @ o r a n g e . f r

F  les chais du moulin rouge

POUR LES FÊTES 
DE FIN D'ANNÉE, 

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOS IDÉES CADEAUX 

5Trimestriel - N°3

https://www.facebook.com/aquaclean02/
https://www.facebook.com/Cycles-du-Retz-153264104745760/
https://www.facebook.com/Les-Chais-du-Moulin-Rouge-825446950989790/


Le déploiement de la fibre sur Retz-en-Valois 
est porté par l’Useda (Union des secteurs 
d’énergie du département de l’Aisne). La 
CCRV a alors fait le choix de co-financer le 
programme « pour renforcer l’attractivité 
de nos villes et nos villages », souligne 
la collectivité. Elle y a investi 6,5 millions 
d'euros sur les 19,7 millions d'euros que coûte 
l'installation de l'équipement sur le territoire.
Thierry Gilles, vice-président en charge 
de la communication précise même  :  
« C’est l’une des grosses actions lancée par 
les communautés de communes fusionnées. » 
Faut-il rappeler que depuis le 1er janvier 2017, 
les 18 communes de Villers-Cotterêts / Forêt 
de Retz ont fusionné avec 24 communes du 
Pays de la vallée de l’Aisne et 12 communes 
de l’Ourcq et du Clignon.
Suite aux travaux effectués, six nouvelles 
communes bénéficient à leur tour de la fibre : 
Montigny-Lengrain, Haramont, Largny-sur-
Automne, Longpont, Louâtre et Villers-Hélon. 
Elles rejoignent les 21  autres déjà rattachées 
au très haut débit, à savoir :
Villers-Cotterêts, Dampleux, Oigny-en-Valois, 
Fleury, Dommiers, Saint-Pierre-Aigle, La Ferté-
Milon, Ressons-le-Long, Dammard, Passy-
en-Valois, Macogny, Audignicourt, Vassens, 
Monnes, Coyolles, Noroy-sur-Ourcq, Chouy, 
Ancienville, Berny-Rivière, Saint-Christophe-
à-Berry, Nouvron-Vingré.
Pour les habitants de Silly-la-Poterie, Troësnes, 
Marizy-Sainte-Geneviève et Marizy-Saint-
Mard, il faudra attendre jusqu’aux alentours 
du 9  février pour pouvoir d’abonner à la 
fibre. Par ailleurs, des travaux sont en cours 
dans 15 autres communes.

 �Qu’est-ce que la fibre ?
L’Useda explique que la fibre optique est 
un fil en verre ou en plastique très fin qui 
conduit la lumière et sert à transmettre des 
données. Le signal lumineux est transporté 
par une lumière laser. Cette lumière peut 
facilement être transportée sur des centaines 
voire des milliers de kilomètres, à la vitesse 
de la lumière. Ses performances de très haut 
débit donnent accès aux dernières offres 
internet multi-services et aux nouveaux 
usages (télétravail, domotique, TV 3D...)

 � L’installation de la fibre   
   chez les particuliers

Le déploiement de la fibre sur le 
département de l’Aisne et porté par 
l’Useda se nomme Raiso (Réseau Aisne 
Optique). Le Raiso est accessible à tous 
les fournisseurs d’accès internet (FAI) 
souhaitant commercialiser leurs offres 
d’abonnements en utilisant le réseau de 
l’Useda. Pour le particulier, si son FAI 
actuel utilise le Raiso, il peut rester client 
en contractant un abonnement « fibre ». 
Dans le cas contraire, il faut choisir une 
offre parmi d’autres fournisseurs d’accès. 
La liste des opérateurs présents sur 
le département est visible sur le site  
www.raiso02.fr

Et comment accéder à la fibre ?

1. Il faut tout d’abord tester son 
éligibilité sur le site www.raiso02.fr

2. Consulter la liste des opérateurs 
partenaires sur le même site  
www.raiso02.fr

3. Une entreprise effectue le 
raccordement au réseau en tirant 
un câble jusqu’à une prise terminale 
optique qui sera implantée à 
l’intérieur du domicile, à proximité 
de la ligne téléphonique.

D’un côté, la communauté de communes Retz-en-Valois a lancé en 
2016 (NDLR : encore CCVCFR avant les fusions de 2017) la réhabilitation 
de la piscine, rue Alfred Juneaux. Avec un budget d’environ 2,8 M€, 
l’objectif était d’améliorer l’accueil des publics, sans oublier la 
réduction des consommations énergétiques avec le changement de 
la toiture et l’optimisation des locaux du personnel. Les vestiaires 
ont également été repensés en quatre zones distinctes, les sanitaires 
sont désormais adaptés aux enfants et aux personnes en situation de 
handicap, un local à poussettes a été créé et la zone d’accueil a été 
revue afin de permettre une attente plus conviviale.
De l’autre, la CCRV a pris la compétence Relais Assistants Maternels 
(RAM) sur tout le territoire en 2018. La collectivité a donc profité de 
la réhabilitation de la piscine pour y intégrer de nouveaux locaux 
« adaptés, lumineux et ouverts sur l’extérieur au bénéfice du RAM, 
communique-t-elle. Ce service gratuit et de proximité permet ainsi 
aux animatrices du RAM d’accueillir dans de meilleures conditions 
les enfants, les assistants maternels, mais aussi les parents et futurs 
parents, que ce soit dans leurs démarches ou lors des temps de 
rencontre avec les enfants. »

La nouveauté 2020 au Relais assistants maternels parents enfants, dès 
le mois de janvier  : « La matinale des tout-petits », qui existe déjà à 
Montigny-Lengrain tous les lundis, sera également ouverte tous les 
mercredis à Villers-Cotterêts pour les enfants de 0 à 6 ans, de 9h30 à 
11h30 au tout nouveau RAM, rue Alfred Juneaux.

RETZ-EN-VALOIS : 27 COMMUNES FIBRÉES SUR 54
La communauté de communes Retz-en-Valois (CCRV) l’annonce non sans fierté : « Toutes les communes du territoire seront fibrées 
avant la fin de l’année 2020 ! » Avec les six dernières communes dernièrement raccordées fin novembre, ce sont pour l’heure 27 des 
54 communes qui peuvent désormais souscrire au très haut débit.

PISCINE – RAM : DEUX SERVICES EN UN BÂTIMENT
La structure intercommunale accueillant la piscine rénovée et le Relais Assistants Maternels est ouverte à Villers-Cotterêts.

Le bâtiment à la double compétence a été inauguré fin septembre.
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N  03 23 96 18 30
7, rue Alexandre Dumas • 02600 Villers-Cotterêts

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

Foie gras maison : 
à déguster chez votre art isan

 03 23 76 35 50Optique GOJO-DERASSE

Créez la monture qui 
vous ressemble

12 rue de la Buerie - SOISSONS

MONTURES SUR MESURE
Enfant de 150€ à 168€

Adultes de 195€ à 225€

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

Rendez-vous à 8h45
jeudi 16 janvier 2020
au Parc Gouraud pour notre

3e 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 clientspour 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 :
13 février | 12 mars | 9 avril | 7 mai | 11 juin | 9 juillet

17 septembre | 15 octobre  | 19 novembre  | 17 décembre

Agence de SOISSONS
Vincent LOUCHEZ N 07 72 21 17 85 • Mia LOUCHEZ N 06 03 94 44 22
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http://www.optique-gojo-derasse.fr
https://www.pagesjaunes.fr/pros/55276317
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 �Débat en eaux vives
La municipalité de Villers-Cotterêts, par la voix 
du maire Franck Briffaut, annonce « avoir relevé 
le défi de l’alimentation en eau pour la ville, 
en se raccordant au réseau d’eau potable de 
la Ferté-Milon géré par l’USESA ». Le débat en 
conseil municipal n’a cependant pas coulé 
de source, loin d’un long fleuve tranquille, les 
eaux potables de Villers se sont transformées 
en véritables cascades d’agitation et 
d’irritation entre le maire et l’opposition, Jean-
Claude Pruski et Norbert Poirier en têtes de 
proue. Le lit du débat a tellement débordé 
qu’il s’est retrouvé sur la terre ferme, à savoir 
qui a enterré qui dans l’éternel sujet qui fâche, 
celui des travaux du centre-ville !
Il en découle toutefois qu’une canalisation 
d’eau potable de 5  km sera posée entre le 
réservoir de la Ferté-Milon et une canalisation 
existante, avenue de la Ferté-Milon à Villers-
Cotterêts. Les travaux qui débuteront 
début  2020 sont estimés à 3  M€ (hors 
subventions) et auront un impact sur le prix de 
l’eau. Ces travaux seront cependant transférés 
à la charge de la communauté de communes 
Retz-en-Valois qui prend la compétence de 
l’eau potable dès mois de janvier 2020.

 � Enquête
La communauté de communes Retz-en-Valois 
a lancé une enquête sociale pour retrouver 
les personnes très éloignées de l’emploi sur 
le territoire, leur proposer un questionnaire, 
les aider, puis les rediriger vers toutes les 
possibilités de réinsertion. L’enquête était 
ouverte jusqu’au 30  novembre mais celle-ci 
est reconduite jusqu’au 31 décembre.
Les personnes pouvant bénéficier du soutien 
de la CCRV pour un retour à l’emploi sont plus 
que jamais invitées à remplir le questionnaire 
sur le site de la cc-retz-en-valois.fr ou se faire 
connaître auprès de Laurence Despierres, 
chargée d’insertion professionnelle,  
à l.despierres@retzenvalois.fr 

 �Reine de Villers
Laurine Braem, 19  ans, a été 
sacrée Reine de Villers devant 
200  personnes à la salle 
Germain Thibault. Etudiante 
en première année de Staps 
au campus de Soissons – 
Cuffies, la Cotterézienne se 
destine à une carrière de 

professeur d’éducation 
physique et sportive, 

mais pour l’heure 
elle se dit prête à 
endosser son rôle 
d’ambassadrice 
dans les 
actions et les 

m a n i f e s t a t io n s 
de la ville.

Observatoire depuis lequel le 
général Mangin mena, en forêt 
de Retz, l’offensive décisive du 
18 juillet 1918, la tour fût détruite 
au cours du mois d’octobre 
1924 par une tempête. Avant 
la reconstruction, il ne se 
trouvait, sur le site, qu’une stèle 
rappelant à tous que ce lieu 
marque « le début de la fin de 
la guerre ».

« Face à la déception des 
visiteurs qui venaient la 
découvrir sans succès, l’urgence est apparue de reconstruire cette tour d’observation, 
au plus près de la réalité historique, rappelle la communauté de communes Retz-en-
Valois qui a pris en charge la reconstruction en 2017. Massive, en bois, elle comporte, 
comme l’originale, huit plates-formes, librement accessibles au public et adaptées aux 
normes de sécurité actuelles. Culminant à 220 mètres d’altitude et atteignant 25 mètres de 
haut, la tour offre aux visiteurs l’un des panoramas les plus hauts de la région et une vue 
imprenable sur les plateaux Soissonnais. »
Par ailleurs, en plus de son rôle symbolique en 1918, la tour dispose d’une scénographie 
qui permet de découvrir et d’apprendre son histoire et les mystères de son environnement. 
Chaque niveau est aménagé selon différentes thématiques. « La scénographie a été 
travaillée dans le but d’offrir aux personnes en situation de handicap, une visite optimale. 
Une plateforme, à côté du parking, a également été aménagée afin d’accueillir les 
personnes à mobilité réduite. » Pour la CCRV : « La tour Mangin, accessible gratuitement, a 
aussi bien conquis le cœur des habitants du territoire que des touristes, elle est devenue 
un lieu incontournable de Retz-en-Valois. »

Beaucoup y voient même une maladie mentale alors qu’il 
s’agit bien d’une maladie neurologique dont les causes 
sont parfois génétiques, mais non identifiées dans la 
plupart des cas. La moitié des épileptiques sont des 
enfants qui peuvent être très gênés dans leur scolarité, 
mais les adultes n’en sont pas prémunis, loin de là. Avec 
la maladie, découlent souvent des problèmes dans le 
milieu professionnel, même s’il existe la reconnaissance 
de travailleur handicapé  : peur d’avouer son épilepsie 
par crainte d’être licencié ou de ne pas être embauché, 
crises au travail, incompréhension des collègues et 
employeurs... A cela s’ajoutent les effets secondaires de 
perte de concentration et de fatigue dus aux traitements.

C’est bien pour épauler et écouter les malades et leurs 
entourages qu’Anaïs Gerbaud a décidé de prendre 
la fonction de correspondante locale pour l’Aisne de 
l’association Epilepsie France  : « Mon rôle est d’aider 
les gens, de les soutenir moralement ou même de les 
conseiller dans leurs démarches. »
Pour la contacter, Anaïs a mis en place une permanence téléphonique :  
tous les lundis de 20h30 à 22h au 06 60 62 91 16 ou 02@epilepsie-france.fr

LA TOUR MANGIN :  
NOUVELLE ATTRACTION DU TERRITOIRE

Depuis sa reconstruction et son ouverture en septembre 2017, la tour 
d’observation du général Mangin comptabilise plus de 25 000 visiteurs.

EPILEPSIE FRANCE A SA CORRESPONDANTE LOCALE
L’épilepsie touche 600 000 à 800 000 personnes en France, mais reste une 
maladie méconnue car difficilement perceptible par tout un chacun.

Sur la commune de Puiseux-en-Retz,  
le poste d’observation tout en haut  
de la tour mangin au petit matin.

Anaïs Gerbaud présente 
localement pour épauler 
et écouter les personnes 

épileptiques et leur entourage.
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Bijouter i Mar écha
C R É AT I O N   |   FA B R I C AT I O N   |   T R A N S F O R M AT I O N

MARÉCHAL CHRISTOPHE
Sertisseur en joaillerie

Diplômé de l’école 
de joaillerie de Paris

7  r u e  C h a r l e s  d e  G a u l l e  •  60800  CRÉPY-EN-VALO IS
N 03 44 39 09 72   E b i j o u t e r i e - m a r e c h a l @ o ra n g e . f r

BIJOUX SUR MESURES

Toute l’équipe vous souhaite 
une bonne année 2020

Et pour bien la démarrer,
20€ offerts pour l’achat

et la pose d’une ba� erie
de marque Renault*

Garage  FOURRIER Vincent

02460 LA FERTÉ-MILON  
N 03 23 96 71 36

une bonne année 

*O� re valable jusqu’au 31 décembre 2019. 
Sous condition de pose et hors ba� eries Motrio et Equation. Voir conditions dans votre magasin.

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 

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE

VO L E T  B AT TA N T

POSE 
PAR NOS 

OUVRIERS 

QUALIFIÉS

P O RT E  D’ E N T R É E

Optique GOJO-DERASSE • 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

+  de 350 
mutuelles

a g r é e s

• Monture à partir de 30€
• Verre simple à partir de 30€
• Verre progressif à partir de 54€
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https://renault.auto-selection.com/reseau/concession-picardie/19/renault-garage-fourrier-agent-la-ferte-milon-02-fiche-13613.php
http://www.mdp-soissons.fr
http://www.optique-gojo-derasse.fr


Nommé en septembre par le Centre des monuments nationaux 
comme administrateur du château de Villers-Cotterêts, Xavier 

Bailly l’a d’emblée ressenti : « Les Cotteréziens sont très attachés à leur 
château. Et pourtant, l’histoire les en a privé, le monument a toujours 
été isolé, puis abandonné, mais aujourd’hui il y a un vrai projet. »  
Pas étonnant que les habitants lui aient réservé un accueil enthousiaste : 
« Ils sont impatients voire incrédules, rassurés aussi. »
Rassurés, car la nomination de Xavier Bailly témoigne de la véracité d’un 
projet en construction au sein du château, et non des moindres : la Cité 
internationale de la langue française. Un projet d’envergure nationale 
que l’administrateur missionné par les Monuments nationaux doit donc 
mener à terme. L’administrateur, « et mon équipe », aime à rappeler 
Xavier Bailly, puisque Claire-Elise Hubert l’appuie en qualité de chargée 
d’actions culturelles, éducatives et de communication. De plus, un 
documentaliste vient tout juste de rejoindre l’équipe. « Notre présence 
sur place démontre qu’il se passe quelque chose. Nous sommes les 
hommes et femme de terrain du siège des Monuments nationaux à 
Paris, avec qui nous sommes en constante relation. Nous faisons en 
somme l’interface sur les conditions et le fonctionnement du projet au 
quotidien, pour les domaines culturel et touristique bien sûr, mais aussi 
des points de vue technique, administratif, financier et juridique. »

L’ampleur du chantier est en effet colossale. L’Etat n’a d’ailleurs pas mis 
pour rien 110 M€ sur la table pour la réalisation de la première tranche 
(voir encadré). Pas de quoi apeurer Xavier Bailly pour autant, lui qui 
vient d’administrer le Mont-Saint-Michel pendant 5  ans, rien que ça. 
Bien au contraire, il se dit « très enthousiaste à l’idée de relever ce 
challenge et préparer l’ouverture avec l’ensemble des partenaires que 
sont la commune, la communauté de communes, le département, la 
région, l’Education Nationale ou le ministère de la Culture. »
Le challenge est à la fois sa difficulté : « Révéler et ouvrir pour la première 
fois au public un monument extraordinaire tel que le château royal 
François 1er ». Et pourtant, sa première approche du château ne lui avait 
pas laissé les meilleurs souvenirs : « Je connaissais déjà le monument, 
confie-t-il, car il y a bien longtemps, lorsque j’étais étudiant en Histoire 
de l’art, j’avais fait la demande de le visiter. Elle m’a été refusée, je n’ai 
pu voir que la cour, et déjà à l’époque j’avais ressenti une profonde 
tristesse à la vision de son état de délabrement. »
Mais l’heure n’est plus à l’abattement, il est à la reconstruction  :  
« Tous les principaux appels d’offres sont lancés », s’enorgueillit Xavier 
Bailly, impatient de livrer la Cité internationale de la langue française en 
2022, « pour révéler au public, et plus particulièrement aux habitants 
de la ville, les chefs d’œuvres qui existent encore dans ce château ».

CHÂTEAU FRANÇOIS 1er : 
LA RENAISSANCE

Cette fois c'est bel et bien parti. Les travaux de réhabilitation du château 
François 1er de Villers-Cotterêts vont débuter en ce début d'année 2020.  
La Cité internationale de la langue française sera livrée en mars 2022.  
Et pour la première fois de son histoire, le château royal sera ouvert au public.

Ici dans la cour des Offices devant le logis Royal, Xavier Bailly a été nommé administrateur du 
château de Villers-Cotterêts pour la future Cité internationale de la langue française.

La vue du château royal, côté parc et au bout 
de l'allée royale qui monte vers la forêt de Retz.

Gravure de la salle des Etats du château 
François 1er vers 1860 (Guide Roch).
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 �Un chantier impressionnant
Le chantier de réhabilitation du château 
François 1er démarre en ce début 
d’année  2020. Cette première phase 
pour laquelle un budget de 110  M€ a 
été alloué concerne la partie du logis 
royal et du jeu de paume où s’installera la 
Cité internationale de la langue française 
(en jaune sur le schéma). L’ouverture est 
programmée à mars 2022.
Les travaux débuteront par un chantier 
“impressionnant” de l’aveu même de 
l’administrateur Xavier Bailly, celui de 
l’installation de la “base vie”, à savoir toute 
la partie technique dédiée aux entreprises, 
qui leur permettra de fonctionner, entrer et 
sortir. Cette partie du chantier se situera côté 
parc du château et n’aura aucune incidence 
sur le quotidien des habitants, si ce n’est 
le passage au ras des grilles régulièrement 
utilisé par les joggers et les promeneurs. 
Celui-ci sera maintenu par un petit passage 
en bois mais légèrement décalé.
La deuxième phase après 2022 concernera 
la cour des Offices, les ailes des communs 
et les bâtiments du XIXe  siècle, mais la 
feuille de route et son budget n’ont pas 
encore été établis à cette avancée du 
projet.

La première phase de la Cité internationale 
de la langue française qui prendra place 
dans la partie logis royal et jeu de paume.

LE BOUCHE À OREILLE

03 60 53 33 59

L'AMBIANCE BISTRO CHALEUREUSE

28 rue des Cordeliers • 02200 SOISSONS
DU MARDI AU SAMEDI MIDI & SOIR

AUTOMNE/HIVER
NOUVELLE CARTE

Pour les fêtes, réservez votre
FOIE GRAS MAISON

à emporter !

le plaisir d’offrir 
les charmes du BàO

CARTES 
CADEAUX

le plaisir d’offrir 
les charmes du BàO

le plaisir d’offrir 
les charmes du BàO

le plaisir d’offrir 
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Carrefour Contact a décidé de miser sur cette commune de 
2300  habitants, avec des horaires d’ouverture calqués sur ceux 
des villes (8h-20h sans interruption, et le dimanche de 9h à 13h). 
Ce nouveau magasin sera certes un tiers plus petit que l’ancien 
Intermarché (889 m2), mais tous les rayons habituels seront présents, 
ainsi que les désormais incontournables rayons bio et vrac et une 
petite boucherie traditionnelle. En outre, une station-service en libre-
service (avec deux pistes) et la vente de bouteilles de gaz seront des 
éléments précieux pour le quotidien des Milonais.
Onze emplois seront créés, le conseil municipal espérant que seront 
privilégiés les anciens employés d’Intermarché.
Le lieu choisi d’un commun accord par la Ville (propriétaire du terrain 
et acteur inlassable, ces douze derniers mois, dans ses pourparlers 
avec différentes grandes enseignes) et les représentants de Carrefour 
Contact aura pour immense avantage, contrairement à l’ancien 
supermarché très en retrait, d’être visible de la départementale, à 
l’entrée de la ville côté Villers.
Le magasin jouxtera à terme de façon harmonieuse la future salle des 
fêtes communale, qui offrira un bel espace de location avec bar et 
jardin intérieur pour les mariages, baptêmes, etc..
Carrefour Contact sera inauguré le soir du 17 décembre (inauguration 
ouverte au public) et ouvrira ses portes à la clientèle le matin du 
18 décembre.

La municipalité espère qu’après cette parenthèse d’un an, les habitants 
des environs reprendront vite le chemin de La Ferté-Milon pour leurs 
courses en moyenne surface. En ce qui concerne les Milonais intra-
muros, tous se réjouissent de pouvoir bénéficier à nouveau d’une 
enseigne nationale à leur porte.

LA FERTÉ-MILON RETROUVE UN SUPERMARCHÉ
Un peu plus d’un an « seulement » après la fermeture de l’Intermarché, au grand dam de la population attachée à ce point de 
vente de proximité, La Ferté-Milon retrouve un petit supermarché avec Carrefour Contact. Ouverture le 18 décembre.

Le magasin sera prêt à accueillir le public à partir du 18 décembre.

A 9  heures du matin, Alain Arnaud est déjà 
disponible dans le local de la Société, à l’entrée 
du musée Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts. 
Né « ailleurs », comme il dit, au hasard des 
affectations de son père militaire, il a grandi à 
Paris, y a fait ses études. Etudiant d’allemand à 
la Sorbonne, un professeur lui rappelle après 
deux ans la nécessité d’un séjour en Allemagne. 
Il obtient une bourse à Heidelberg pour un an, 
puis enseigne à Saarbruck et devient lecteur 
pendant deux ans à Nuremberg.
Il rentre en France en 1966, se marie, fait son 
service militaire comme professeur à l’Ecole 
de Guerre. Sa carrière prend des airs de long 
fleuve tranquille – jusqu’à l’agrégation, qu’il 
passe à Paris… en mai 1968. Dans le chaos 
ambiant, il est jugé « admissible » puis, chose 
inouïe, recalé à l’oral. « J’étais effondré. » Son 
professeur reste nonchalant  : « Vous êtes 
jeune, vous avez le temps. » 
Il lit une annonce placée par Michelin, qui 
cherche quelqu’un pour éditer ses « Guides 
verts » en allemand. Alain Arnaud y restera 
jusqu’à la retraite. « Mais Paris commençait à 
nous énerver. » En 1973, le couple découvre 
la campagne méconnue au Nord-Est de Paris, 
et achète une maison à Villers-Hélon. Les 
trajets quotidiens sont le prix à payer.
En plus des guides en allemand, Alain 
Arnaud commence à s’occuper de l’histoire 
de la firme, ses centenaires internes, « le 
premier pneu, le premier guide, Bibendum ».  

Il devient responsable de presse, crée un 
fonds historique, ouvre un musée Michelin à 
Paris, organise des commémorations à Paris et 
Clermont-Ferrand. L’histoire devient une vocation.
Ses responsabilités internationales ne 
l’empêchent pas d’étudier avec la même 
diligence les traces du passé près de chez 
lui. En 1991, il fonde Savière et Patrimoine, du 
nom du ru qui coule tout proche. L’association 
attire l’attention sur « l’héritage reçu de nos 
ancêtres, mais dont nous sommes comptables 
de la préservation ». Pour cela, il organise des 
visites pour apprendre « la réalité historique 
de notre région ». Les groupes sont souvent 
rejoints par des habitants de tel village visité, 
étonnés de découvrir les trésors derrière 
leur quotidien. Plutôt que de répertorier les 
ressources de la région, l’association entend 
vibrer à ce qui est unique dans chaque 
maison, lavoir, église. « Chaque lieu a son 
âme » rappelle Alain Arnaud.
Il adhère dès 1975 à la Société Historique 
de Villers-Cotterêts, fondée en 1904 (et 
une des premières « associations  1901 ») 
pour poursuivre les actions lancées pour le 
centenaire en 1902 d’Alexandre Dumas. Il 
devient président en 2003. A présent, après 
cinq ans consacrés à la guerre 14-18, il faudra 
se renouveler pour maintenir l’élan.
Mais en quarante-cinq ans d’action 
pour rendre le passé actuel, Alain 
Arnaud n’a pas perdu son enthousiasme.  

Parlant du château de Villers-
Cotterêts  :  « N’oublions pas que les deux 
tiers de rois français y ont vécu ! », sur lequel 
il a écrit deux livres, il raconte la visite qu’il a 
fait faire à Emmanuel Macron, alors candidat. 
Serait-ce l’amorce du grand projet d’en faire 
une Cité de la Francophonie ?

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

ALAIN ARNAUD : « CHAQUE LIEU A SON ÂME »
Président de la Société Historique de Villers-Cotterêts et du musée Racine de La 
Ferté-Milon, Alain Arnaud parle de son engagement pour le patrimoine local, et 
du chemin qui l’a amené à s’engager.
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12 rue de la Buerie - 02200 SOISSONS

 03 23 76 35 50

Optique GOJO-DERASSE

Voyez la vie
AUTREMENT

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

ENTRETIEN - INSTALLATION
ANTENNES ET PARABOLES

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ANTENNES SAT HOUARD

N 07 77 93 25 56 E antennes.sat.houard@gmail.com 

32 rue de l'Eglise • 02290 Saint-Christophe-à-Berry (proche Vic-sur-Aisne)

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
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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http://www.optique-gojo-derasse.fr
https://www.facebook.com/antenneshouard/
https://www.deblois-freres.fr/
http://www.acm-ricbourg.fr


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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Pensez 
à réserver vos jouets, 

soit en magasin, soit par le drive
24h / 24 par internet

www.joueclubdrive.fr

Françoise et Patrick Doudoux 
et leur équipe à votre service
ZAC de l’Archer • Rue Yvonne Basquin Tél. 03 23 53 38 18
Ouvert en continu à partir du samedi 2 novembre,
du lundi au samedi de 9h30 à 19h

Magasin point pilote                                             : retrouvez ici la collection complète !

CATALOGUE DE NOËL
DISPONIBLE EN MAGASIN

Ouvert vendredi 1er Novembre 10h/12h et 14h/18h 10h/12h et 14h/18h

Magasin point pilote                                             : retrouvez ici la collection complète !

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

audio2000.fr

Votre audioprothésiste AUDIO 2000 peut vous proposer des aides auditives présentant des fonctionnalités spécifiques de nature 
à apporter du confort dans la perception des acouphènes. La délivrance d’une aide auditive est soumise à la présentation 
d’une prescription médicale. Les aides auditives constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé 
réglementés, revêtus du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement, conformément à la règlementation. 
Demandez conseil à votre audioprothésiste. Juillet 2019. Photographie retouchée. SIREN 421  314 402 RCS Nanterre.

AUDIO 2000
recommande

Osez prendre les choses en main.
Votre audioprothésiste AUDIO 2000 a des 
solutions pour vous apporter du confort.

Les acouphènes
vous gâchent la vie ?

JOMIN

4 av de la Ferté Milon • 02600 VILLERS-COTTERÊTS

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

Joyeuses  Fêtes 

-50%
sur le 2ème

produit acheté*

*Voi r  condi t ions  en magas in.
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https://www.joueclub.fr/magasin/joueclub-soissons.html
https://www.audio2000.fr/audioprothesiste-villers-cotterets/acces
https://www.facebook.com/meublesjomin/


« Ces pages sont ainsi autant de lunettes nouvelles pour regarder notre 
Château, autant de clés pour le déchiffrer. Un travail qui arrive donc à 
son heure pour accompagner les équipes du chantier qui s’ouvre et 
qui découvrira, c’est probable, bien des traces ignorées. »
C’est ainsi qu’Alain Arnaud, président de la Société Historique Régional de 
Villers-Cotterêts (SHRVC), parlant à la réunion pour marquer la réédition 
d’un guide du château de la ville, a souligné l’importance de cet événement.
Le guide, écrit par Ernest Roch il y a plus de 100  ans, érudit et 
exhaustif, avec ses 819  notes de bas de page, sort à un tournant 
dans l’histoire du château. Résidence royale à partir du 16e  siècle, 
dépôt de mendicité puis maison de retraite, les bâtiments, fermés 
et abandonnés depuis 2014, menacés par la ruine, viennent d’être 
choisis par l’actuel président de la République pour devenir une 
Cité Internationale de la Langue Française. Ce qui vaut au livre d’être 
préfacé par Emmanuel Macron. 
Ernest Roch, dont des descendants ont assisté au lancement, avait 
publié son œuvre dans le Bulletin de la SHRVC en 1909 et 1910. Cette 
réédition rejoint deux autres livres de la SHRVC écrits par Alain Arnaud, 
toujours disponibles. En 2009, il a publié Le Château de Villers-
Cotterêts en Valois, histoire illustrée ; et alors que le château risquait 
une déchéance irréversible, Le Château en 2017, un témoin, un défi.
Par une convention signée lors du lancement entre la SHRVC et la 
Caisse des Monuments Nationaux, chargée du projet de restauration, 

chaque vente du Guide fait de son acheteur un « co-mécène » pour 
assurer l’avenir d’un édifice ancré dans le distant passé.
Laissons les derniers mots à Ernest Roch, dont un autographe paraît 
en tête de ce volume : « Si l’étude du passé éclaire l’homme, le culte 
du souvenir l’élève. »

Pour obtenir le Guide : Tél. 06 77 03 19 27 ou 06 73 59 84 83.

CHÂTEAU ROYAL : UN GUIDE DE 1909 RÉÉDITÉ
La chronique d’Ernest Roch très documentée sur l’histoire du château et la forêt de Retz est rééditée. L’ouvrage est préfacé 
par le président Emmanuel Macron en personne.

Alain Arnaud et Valérie Senghor, directrice générale adjointe du CMN,  
ont signé une convention de mécénat,  

à l’occasion de la présentation du guide à Villers-Cotterêts.

L’incroyable ouvrage présentant Tolkien comme personnage principal 
dans les tranchées de la Guerre  14-18 est une création 100  % 
picarde : une collaboration entre deux auteurs amiénois, le scénariste 
Emmanuel Beaudry et le dessinateur Corentin Lecorsier, et les 
éditions soissonnaises « à contresens » de Joël et Françoise Lévêque.  
« Le projet remonte à 4 ans, témoigne Joël Lévêque, lors de ma rencontre 
avec Emmanuel Beaudry au salon du livre de Creil. Il savait que Tolkien 
avait pris part à la bataille de la Somme et que cette douloureuse 
expérience avait ensuite influencé toute son œuvre. “A contresens” l’a 
alors soutenu pour valider sa demande de bourse d’écriture auprès de 
la région, ce qui lui a permis de mettre au point son scénario. »
Le scénario, celui d’un jeune homme de 24 ans, déjà écrivain et poète, 
qui restera 4 mois sur le front de la Somme, avant d’être évacué puis 
hospitalisé après avoir contracté le fièvre des tranchées transmise par 
les poux. « Les lieux et les dates cités sont exacts, précisent les deux 
auteurs, néanmoins l’histoire, si elle est tout à fait proche d’une réalité 
possible, reste une fiction. Nous avons parfois pris quelques libertés 
afin d’émailler la narration des faits de réalisme et de la rendre plus 
captivante. Il en reste que le souvenir de ces épreuves ne sera pas sans 
conséquences sur sa destinée d’écrivain, puisque Tolkien en tirera les 
fondations de son œuvre sombre et violente, mais aussi empreinte 
d’espoir, de courage et d’amitié. »
Avec l’illustration à l’aquarelle de Corentin Lecorsier, la bande dessinée 
était prête à prendre corps. Fallait-il trouver l’éditeur qui voulait porter 
ce projet avec dynamisme, ce fut chose faite en retrouvant les éditions 
« à contresens ». 

« J.R.R. Tolkien et la bataille de la Somme – Dans un trou sous la terre » 
est sorti le 24 septembre et publié à 1 000 exemplaires au prix de 18 €.  
Le livre est référencé dans toutes les librairies des Hauts-de-France et 
sur les sites de vente en ligne.

TOLKIEN DANS LES TRANCHÉES : 
UNE BD 100 % PICARDE

J.R.R. Tolkien, célèbre auteur des sagas du « Seigneur des 
anneaux » et du « Hobbit », passe de la fiction à la réalité, ou 
presque, dans une bande dessinée qui retrace sa véritable 
participation à la bataille de la Somme en 1916. Elle est publiée 
par la maison d’éditions de Vauxrezis, « à contresens ».

Françoise et Joël Lévêque ont préparé la sortie de la bande dessinée 
dans leurs locaux des éditions « à contresens » à Vauxrezis.
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Maisons de Pays 
des Hauts de France

Visite de nos chantiers sur rendez-vous.

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

GRATUIT 
AVEC LES ARTISANS BATISSEURS 

DES HAUTS DE FRANCE *

* Voir conditions en agence.

Cindy Villevoye

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

Simplifi ez 
vos Fêtes 

avec nos menus à emporter

Notre  FOIE GRAS

à  emporter…

Renseignez-vous !

Pour votre santé, bougez et mangez 5 fruits et légumes par jour.

Pour les 24 et 25 décembre : réservez jusqu’au 19 avant 12h
Pour le 31 déc./1er janvier : réservez jusqu’au 26 avant 12h

Entrée, plat, dessert 2 entrées, plat, dessert

avec nos menus à emporteravec nos menus à emporteravec nos menus à emporteravec nos menus à emporter

Entrée, plat, dessert 2 entrées, plat, dessert

A partir de 28,90€ et 36,90€

Retrouvez nos menus sur le site web

w w w . r e s t a u r a n t - g r e n a d i n . f r

OFFRE SPECIALE FÊTES
5% de remise

sur nos menus à emporter

avec nos menus à emporteravec nos menus à emporteravec nos menus à emporteravec nos menus à emporter

400 BOX DISPONIBLESJ e  m e  d é p l a c e  g r a t u i t e m e n t
P A I E M E N T  C O M P T A N T

t o u t e s  r é g i o n s
tous millésimes, même très anciens

N 0 6  4 9  4 4  7 9  0 7

J e  r a c h è t e 
vos bouteilles de vins
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https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate/Maisons-de-Pays-des-Hauts-de-France-445201419178351/
http://www.piereclat.fr
http://www.restaurant-grenadin.com/
https://www.stockageduvalois.fr/


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

* Le théâtre en deux fois :

Mon prof est un troll : le nouveau prof est un 
troll qui gobe les élèves au hasard, ou qui va 
même jusqu’à leur gober des choux de Bruxelles 
au beurre de cacahuètes. Aaaargh ! 25 janv. à la 
Médiathèque.

Dans Balade sans chaussettes, deux acteurs 
grandeur nature partagent la scène avec les 
vingt petits comédiens qui émergent de leurs 
chaussettes. 26 mars, salle Demoustier.

* Une voix, une guitare et Veronica Vallecillo, qui 
dansera un flamenco d’avant-garde. 29 fév. à la 
Médiathèque.

* La 5ème Festival du Cinéma Francophone prend 
un nouveau sens avec le projet d’un Cité de la 
Langue Française au Château Royal. 14-22 mars au 
cinéma Les Clubs.

* Les musiques celtes et scandinaves sonneront 
l’arrivée du printemps à un concert du groupe 
Boann. Salle des fêtes de Cœuvres-et-Valséry le 
21 mars.

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

Les               du Vase des Arts

UNE TOILE EN HIVER
 Cinéma Les Clubs

5E ÉDITION DU FESTIVAL DU CINÉMA FRANCOPHONE
 Cinéma Les Clubs

DU 15 FEV
AU 1er 
MARS

DU 14 
AU 22 
MARS

EXPO : MAÏLYS SEYDOUX-DUMAS
 Art’Hèque - Médiathèque Alexandre Dumas

JUSQU’AU  

28  
DEC.

MARCHÉ DE NOËL VILLERS-COTTERÊTS
 Entre le Château François 1er et la place du 
D. Mouflier                 14h à 18h30

ven

13
DEC.

MARCHÉ DE NOËL VILLERS-COTTERÊTS
 Entre le Château François 1er et la place du 
D. Mouflier               10h à 18h30

sam

14
DEC.

MARCHÉ DE NOËL VILLERS-COTTERÊTS
 Entre le Château François 1er et la place du 
D. Mouflier                               10h à 17h

dim

15
DEC.

CINÉ CRÉATIF 
COURTS MÉTRAGES JEUNES PUBLIC
 Cinéma Les Clubs             10h-12h

ven

3
JAN

THÉÂTRE D’OBJE 
 « MON PROF EST UN TROLL » ENTRÉE LIBRE
 Médiathèque Alexandre Dumas  20h30

sam

25
JAN

CINÉ SOUPE
 Cinéma Les Clubs               19h

mar

4
FEV

CINÉ CRÉATIF 
COURTS MÉTRAGES JEUNES PUBLIC
 Cinéma Les Clubs               10h-12h

mar

25
FEV

CIRQUE THÉÂTRAL DÈS 4 ANS  
«  UNE BALADE SANS CHAUSSETTES »
 Salle Demoustier                16h

mer

26
FEV

TRIO DE FLAMENCO – ENTRÉE LIBRE
 Médiathèque Alexandre Dumas  20h30

sam

29
FEV

REPAS DES AÎNÉS – RÉSERVATION 06 88 41 05 63
 Foyer rural Retheuil             12h

dim

8
MAR

LE VASE COMMUNICANT N°4
 Dans vos boîtes et sur levase.fr

lun

9
MAR

CINÉ ÉCHANGE ÉDUCATION ENFANCE
 Cinéma Les Clubs                19h30 ou 20h

ven

13
MAR

Spec tacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

 �Couleurs Z'Aisne
L’association « Couleurs Z’Aisne » propose des 
séances toute l’année y compris pendant les 
vacances scolaires, pour profiter des bienfaits 
qu’apporte la création spontanée colorée 
(différentes techniques). Ces séances dédiées 
au bien-être ne demandent pas de savoir 
peindre ni de dessiner, mais de se laisser guider 
par la musique, l’envie des couleurs selon 
l’humeur et les perceptions du moment.

L’adhésion et la cotisation se font au trimestre ou 
à l’année pour deux séances d’1h30 par mois : 
le lundi au 2 rue Pellet Otto à Villers-Cotterêts, à 
16h30 et 19h30. Inscription au : 06 29 56 88 53 
ou 06 19 65 61 23 - couleurs-z-aisne@orange.fr - 
https://couleurs-z-aisne.monsite-orange.fr

 �Musique lyrique
Le dimanche 15 décembre à 16h, les amateurs 
de musique lyrique pourront prendre le chemin 
de l’église Saint-Nicolas à La Ferté-Milon pour 
assister, dans le cadre du deuxième festival 
itinérant En Voix ! du Théâtre de Compiègne, 
au spectacle « Aimer à perdre la raison » (divers 
airs du XVIIIe  siècle à aujourd’hui, de Donizetti 
à Jean Ferrat), interprété par l’ensemble Ayonis 
(ténor, clarinette, piano). La première partie sera 
assurée par la chorale d’adultes La Salamandre, 
de Villers-Cotterêts. Entrée : 6 euros.

 � Adoretz
Réouvert depuis le printemps  2019, l’accueil 
des jeunes Cotteréziens de 14 à 17 ans, baptisé 
Adoretz, animé par Stéphanie Richard, propose 
des sorties, des ateliers et des activités au 
plus près des centres d’intérêt et des envies 
de chacun tout au long de l’année et pendant 
les vacances scolaires. Basés au local Lavoisier, 
entre la rue du Grand Bosquet et l’école 
Moncond’huy, les jeunes peuvent se rencontrer 
dans un endroit convivial pour se rencontrer, 
partager et échanger autour de nombreuses 
activités. Renseignements : 06 99 22 81 16.

 �Balade de Noël
L’association des Amis de la Forêt de Retz organise 
une balade de Noël de quelques kilomètres vers 
les buissons de Houx : « Boux y es-tu ? », avec Guy 
Duronsoy, Gérard Galtrand, Marcelin Piart et Jean-
Christophe Prévot. Dimanche  15  décembre à 14h 
au parking de la gare de Villers-Cotterêts. Se munir 
de gants et d’un sécateur. Renseignements au 03 
23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

 � Accueil de jour
La résidence du Grand Bosquet propose un accueil 
de jour pour les personnes âgées présentant des 
troubles cognitifs, la maladie d’Alzheimer ou des 
maladies apparentées. Le pavillon Les Écureuils, 
situé dans l’enceinte de la résidence, est ouvert 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 
17h. Apparenté à une maison traditionnelle et 
basé sur le partage, l’entraide et la convivialité, 
l’accueil de jour propose de nombreux ateliers 
à but thérapeutique. Une équipe (médecin 
gériatre, infirmière, psychologue et aide-soignant) 
encadre ces actions.
Renseignements : 03 23 96 15 56.

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

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

ART’HEQUE
La Nouvelle Galerie

expositions 2019

Histoires de peintre
MAÏLYS SEYDOUX-DUMAS
Peintre

Rue de la Pléiade, 02600 Villers-Cotterêts
Tél. : 03 23 76 48 20

mediatheque@mairie-villerscotterets.fr

du 12 novembre au 28 décembre

Vernissage  
Samedi 16 novembre à 17h

ENTRÉE LIBRE
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« Papiers d’identité » 

On pourrait croire que c’est l’artiste elle-même qui est au 
centre de ses toiles. Il n’en est rien. Ce qui est au centre, tant 
de l’image que du processus créatif, c’est le reflet. Utilisant 
des miroirs qu’elle place devant elle ou à l’horizontale, 
Maïlys Seydoux compose une image morcelée, elle y voit 
son reflet, qu’elle peint ensuite. Il n’y a pas de visage. A 
chaque fois, le visage est masqué par la composition ou 

par des éclats de verre et de miroir.

Peintre

jusqu’au 28 décembre
entrée libre

Associations et collectivités : 
pour annoncer vos sorties,  

événements et manifestations des mois de 
mars, avril et mai dans la prochaine édition,  

envoyez vos informations à l'adresse 
contact@levase.fr

 ou appelez le 06 01 68 97 60 
avant le 27 février 2020
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IMPRESSION 
NUMERIQUE
ET TRADITIONNELLE
PETIT ET GRAND FORMAT

ZA La Fosselle - 02880 BUCY LE LONG - Tél. 03 23 53 84 02 - Email : france-nuanciers@wanadoo.fr

PLV - Enseignes

Bucy-le-Long

le seul atelier d'imprimerie du Soissonnais

MANÈGE MATINÉE GRATUITE LE 27 DÉCEMBRE !

Les chalets de Noël
MIEL ET PAINS D’ÉPICES · BIJOUX ET VÊTEMENTS FAITS MAIN · DÉCORATIONS DE TABLE · 

BOCAUX D’ARTISANAT · LAMPES · MAROQUINERIE · BIÈRE · TRAITEUR DE SAUMON ET DE FOIE GRAS · 
VIN CHAUD · CHAMPAGNE · COUSSINS ET CARTONNAGE · CHARCUTERIE ARTISANALE...

Photo avec 
le Père Noël
PAR LE STUDIO MALTOT

VENDREDI 13
 17h à 19h

SAMEDI 14
14h30 à 16h

Les Bonnets 
Rouges  
de Noël

GROUPE MUSICAL
SAMEDI 14

14h à 15h 
16h à 17h 
18h à 19h

DIMANCHE 15 
11h30 à 12h30 

14h à 15h 
16h à 17h

Promenade 
en calèche
AVEC LE PÈRE NOËL

SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15

10h30 à 12h30 
14h à 17h30

Danse & 
chant

AVEC JO’DANCING

SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15

15h à 16h

Manège et stand chichis
DU 11 AU 29 DÉCEMBRE *  

de 14h30 à 19h
* sauf le 25 décembre

13 décembre : 14h à 18h30
14 décembre : 10h à 18h30
15 décembre : 10h à 17h

Renseignements : 
03 23 96 55 00 
www.villerscotterets.fr

  Villers-Cotterêts

Entre le Château François 1er et la place du Docteur Mouflier

13 · 14 · 15 décembre
À  V I L L E R S - C O T T E R Ê T S

Chalets, animation musicale, promenades
 en calèche, photos avec le Père Noël

MARCHÉ
DENoël

Trimestriel - N°3 19

https://france-nuanciers.com/


Quand le monde marche sur la tête  : un quart des 
poissons pêchés dans le monde est transformé en 
farine pour nourrir... d’autres poissons, mais aussi des 
porcs et des volailles. Des excès de la pêche minotière 
que dénonce l’ONG Bloom, d’autant plus que 90 % des 
poissons sont comestibles, comme les sardines et les 
anchois. Mais ils nourrissent des espèces plus prisées par 
les consommateurs, comme le saumon, le cabillaud ou la 
daurade, élevés dans des fermes d’aquaculture.

Le monde bouge

Selon l’INSEE, un foyer français de 2,5 personnes en 
moyenne utilise 329 litres d’eau par jour soit, globalement, 
une utilisation annuelle de 120 mètres cubes. Les personnes 
à revenu modeste utilisent en moyenne 90 litres d’eau/jour. 
Plus le niveau de vie est élevé, plus l’utilisation de l’eau 
augmente. 93 % de l’eau que nous utilisons à la maison est 
dédiée à l’hygiène et au nettoyage et 7 % à l’alimentation.

A savoir

Proverbe chinois : «Si tu plantes des courges, tu récolteras 
des courges. Si tu plantes des haricots, tu récolteras des 
haricots.»

Pour réfléchir

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

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€

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

GUITARE 
ÉLECTRIQUE

Warrior (Strato)......... 128€

Cort (L.P.)...................... 219€

Fender SQ Jazz  .......... 375€

Ibanez RG ................... 438€

Warrior (Strato) 128€

ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE

LOCATION 
VENTE ET 
ACCORD 

DE PIANOPianos 
numériques

OUVERT TOUS 

LES DIMANCHES
DE DÉCEMBRE DE 14H À 18H

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

Numis'Aisne 

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

8 rue Saint-Christophe • Soissons

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

A C H A T  /  V E N T E

22 rue Saint Christophe • SOISSONS
03 23 53 04 22

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

Retrouvez-nous sur f

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

Où peut-on voir cette porte surmontée de 
pas moins de quatre serrures, dont l’une 
est agrémentée d’un non moins original 
petit cœur ?
(Réponse uniquement par email  
à contact@levase.fr)

Réponse du n°2 :
L’objet est une scie à ruban industrielle, 
elle sert à déligner les planches brutes 
de bois. Elle se trouvait dans les 
E t a b l i s s e m e n t s 
Turlure, avenue de 
La Ferté-Milon à 
Villers-Cotterêts. 
De marque 
Rennepont et 

datant des années 1950, elle était encore en parfait 
état de marche au moment de la fermeture de la 
scierie puis du démantèlement des machines. Elle 
marque l’activité très importante des scieries qui 
existait à Villers-Cotterêts. Bravo à Thierry Breton, 
Alain-Pierre Baudesson. 

La photo Insolite

La photo du n°2

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

