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« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité,  

un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté » Winston Churchill
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Médailles — Bijoux — Pièces or 

8 rue Saint-Christophe à SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

Nouvelle Agence
130 rue Henri Matisse Villeneuve St Germain

Pour les Professionnels & les Particuliers

Tél : 03 23 55 50 50 

Spécialiste de la location avec une
large gamme de matériels

et outillages BTP en location courte,
moyenne et longue durée,

à des tarifs compétitifs.

Plus de 500 machines sur les 3 agences
couvrant l’intégralité de la Picardie

(Compiègne, Amiens & Soissons).

locationsoissons@arc-location.com

http://www.levase.fr
http://www.numisaisne.com
http://www.arc-location.com/


INFOMERCIALES

Le réveillon du bon goût
Entendu sur le marché de Soissons le 31 
décembre 2019 : « Le thème du réveillon où 
nous sommes ce soir c’est manifestation ». 
Thème d’actualité il faut le dire. Pourtant, ce 
thème met un peu mal à l’aise, tant on sait 
qu’il se joue parfois des drames humains 
derrières les personnes qui manifestent pour 
telle ou telle raison. On peut s’imaginer une 
soirée qui s’est très bien passée avec de vraies 
revendications ou une soirée avec des débats 
houleux ou des moqueries méprisantes. Ces 
rôles d’un soir, imaginons-les en Famille pour 
tous, cheminots, vegans, infirmières, sans 
papiers, gilets jaunes, chômeurs ou retraités, 
peut-être ont-ils bien rigolé ? 
Mais entre eux, et cela vaut mieux.
Bonne année 2020 à tous les manifestants 
pour la peine !

Martin Bultot
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 �OUVERTURES
• 2 place Saint-Christophe à Soissons, 
après un passage en boutiques éphémères 
avec succès, Timbuktu se sédentarise, en 
proposant une épicerie de produits africains 
et exotiques, décoration et vêtements.  

• 39 rue des Cordeliers, ouverture de la 
troisième Mie Câline à Soissons, après celles 
de la rue Saint-Martin et du parc Gouraud. 
Deux emplois sont créés à cette occasion et 
deux autres emplois également pour renforcer 
l’équipe du centre-ville. L’effectif total atteint 
15  personnes et passera probablement à 
16 courant 2020.

• 20 place Fernand Marquigny à Soissons 
(anciennement Optique du Centre), installation 
de Cavavin (franchise de vins et spiritueux) par 
Olivia Fouchet et Sandrine Bughain. Ces deux 
Soissonnaises ont des projets d’animation 
plein la tête et comptent bien profiter de 
leur expérience dans le cadre de cette 
reconversion professionnelle  : l’une a été 
dans l’optique, puis directrice d’un restaurant 
quand l’autre en supervisait quatre dans 
l’Aisne pendant 25 ans. Ces deux amoureuses 
de l’œnologie ont choisi le centre-ville « pour 
offrir un service convivial et de proximité ».

• 7 rue Saint-Antoine à Soissons, ouverture 
d’une agence BTP BAT, entreprise de 
rénovation de l’habitat, présente à Crépy-
en-Valois depuis 7 ans. Quatre commerciaux 
sont présents dont un emploi créé.

 � FERMETURE
• A Septmonts, la boulangerie a cessé son 
activité. La commune, propriétaire du local, 
recherche un couple de boulangers-pâtissiers. 
Le local de 120 m² dont 50 m² de surface de 
vente a été refait très récemment. Il dispose 
d’un espace épicerie et presse complémentaire 
ainsi qu’un logement de 130 m² attenant. 

 �TRANSFERT
• Europe Maintenance Echangeur (EME) a 
transféré son activité de la zone d’activité 
de la Dhuys à Condé-en-Brie vers la zone 
industrielle de Villeneuve-Saint-Germain, 
au 149 rue Gustave Eiffel. EME assure la 
maintenance d’échangeurs thermiques 
à plaques, dans les domaines de l’agro-
alimentaire, toutes industries, du chauffage ou 
encore des sucreries et distilleries.

 �PROJETS/TRAVAUX
• Zone de l’Archer, au 6 rue Jacques Brel à 
Soissons (ancien local de Coco), installation 
programmée d’un nouveau club de remise en 
forme et fitness : GigaFit.
• 140 route de Reims à Billy-sur-Aisne 
(Friche André Luc), à côté de UrbanStock 
Factory, ouverture courant février d’un laser 
game d’environ 500  m2, projet porté par le 
gérant de Royal Kids. Ce type de loisir étant 
proposé à Château-Thierry et Laon, en voici un 
dorénavant à Soissons.

• 55 bis rue Saint-Martin à Soissons, le 
bâtiment (anciennement Opsine) va être 
rénové entièrement. Le local commercial 
accueillera en mars les Opticiens Mutualistes, 
actuellement au 4 rue du Pot d’Etain. Les 
Opticiens Mutualistes, qui sont présents à 
Soissons depuis 1993, ont par ailleurs changé 
de nom et sont devenus « Écouter Voir – 
Optique et audition mutualistes ».

• 9 rue Saint-Antoine à Soissons, installation 
prochaine d’un point de restauration rapide 
nommé O’KLM.
• Rue de l’Arquebuse à Soissons, les travaux 
de la Maison des associations démarrent 
le 4  février. Plusieurs raisons au retard  : la 
découverte de la nécropole mérovingienne 
entraînant des fouilles archéologiques et le 
fait que personne n’avait répondu à un lot 
dans l’attribution du marché.

Ont participé à ce numéro :  
Denis MAHAFFEY, Michel BULTOT



Découvrez la nouvelle 
aide auditive intelligente

dans nos centres

* Essai sur prescription médicale. Information produit sans engagement. Audéo™ Marvel

Essai offert*

SOISSONS - 03 23 72 90 78
LAON - 03 23 29 03 53

2019_03_Marvel_EntendreVerjus_AP_97x67.indd   1 14/03/2019   10:01

ESSAI GRATUIT ET  
SANS ENGAGEMENT*

Venez tester  
l’aide auditive  

intelligente & connectée

+  D E  2 5  A N S  D ’ E X P É R I E N C E  D A N S  L A  P E R T E  D E  P O I D S

suivi diététique
naturhouse.fr

OFFRE EXCLUSIVE

Votre bilan

diététique
offert*

Vous confieriez
votre coupe de

cheveux à un
bûcheron ?

✄

Pour votre perte de poids...
Faites confiance à un
professionnel de santé !

* Sur présentation de ce flyer, un bilan diététique découverte de 15 minutes. Offre sans obligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2020.

PALMARÈS

Qualité de service

2018

MEILLEURE
ENSEIGNE

Dans votre centre Naturhouse,
    un professionnel de santé
      vous accompagne
       chaque semaine

Naturhouse, élu meilleure
enseigne pour sa qualité
de service en 2018

                          ·Des conseils personnalisés
en diététique et nutrition pour

une perte de poids sans régime
grâce au rééquilibrage alimentaire.

·1200 diététiciens-nutritionnistes
diplômés d’état à votre service

dans plus de 600 centres en France.

LAON
4 rue Roger Salengro

03 23 24 14 17

SOISSONS
9 rue Georges Muzart 

03 23 76 37 70

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

immobiliernaco@orpi.com

Toute notre équipe vous 
souhaite une bonne année
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https://www.entendre.com/trouver_centre/centre-soissons
http://www.gerard-philippe.fr
https://www.facebook.com/Naturhouse-Soissons-2142688762462316/
http://www.naturhouse.fr
http://www.orpi.com/immobiliernaco


Avec la sortie annoncée de la Grande-Bretagne de l’Europe au 31  janvier 2020, les autorités départementales informent les 
entreprises et les agriculteurs de l’Aisne des conséquences et des solutions face au Brexit.

BREXIT : LES CONSÉQUENCES  
POUR LES ENTREPRISES ET AGRICULTEURS AXONAIS

Le choix des Britanniques de quitter l’Union européenne remonte à leur 
référendum de juin 2016. Depuis, aucun accord n’a été trouvé entre les 
gouvernements anglais et le conseil européen pour entériner ce Brexit. 
Mais le vote des élections législatives anticipées du 12  décembre 
2019 a changé la donne. Le peuple britannique a en effet assuré une 
large majorité au gouvernement conservateur du premier ministre 
Boris Johnson, partisan de la première heure du Brexit. Il a d’emblée 
confirmé sa volonté d’accélérer les choses et a annoncé leur sortie de 
l’Europe au 31 janvier 2020.
Faut-il préciser que cette décision historique ne sera pas sans 
conséquence ? Le Brexit fera tout simplement du Royaume-Uni un pays 
étranger à l’Union européenne, et première répercussion  : le régime 
actuel de libre circulation des marchandises ne s’appliquera plus. Les 
échanges commerciaux avec l’Angleterre en seront bien sûr impactés, 
et ce sont ces conséquences et les solutions que la préfecture, la 
chambre de commerce et d’industrie et la chambre d’agriculture de 
l’Aisne veulent présenter aux entreprises et aux agriculteurs axonais.
« Les entreprises et agriculteurs qui exportent vers le Royaume-Uni, 
ou qui importent depuis ce pays, devront s’adapter à cette nouvelle 
donne du commerce qui va impacter leurs ventes, leur process de 
fabrication et donc leur chiffre d’affaires », confirme Olivier Jacob, 
le président de la CCI  02. La région des Hauts-de-France plus 
généralement est particulièrement exposée à ces risques du Brexit, du 
fait de son partenariat économique privilégié avec la Grande-Bretagne 
(lire l’encadré).
Les autorités du département jusqu’à l’Etat avertissent donc  : « Les 
chefs d’entreprises qui travaillent avec le Royaume-Uni doivent dès 
maintenant s’interroger sur les conséquences du Brexit pour leur 
activité. » A savoir :
Quelle période transitoire ? Quelles procédures de dédouanement ? 
Comment vont s’organiser les flux logistiques et le trafic routier autour 
de Calais, de Dunkerque et au Royaume-Uni ? Quelles certifications 
sanitaires seront nécessaires pour exporter vers le Royaume-Uni ? 
Qui va les délivrer et comment ? Comment seront accompagnées les 
entreprises en difficulté à cause du Brexit ?

 �Nouvelle frontière
Côté français, on est prêt. Tant sur la construction de nouveaux postes 
de frontières que sur la création d’une nouvelle « frontière numérique » 
qui vise à enregistrer à l’avance les règlementations, les déclarations 
et les identifications des poids-lourds par exemple, pour fluidifier 
au maximum le passage aux frontières. « On se prépare depuis 2  ans, 
confirme Eric Meunier, le directeur inter-régional des douanes des 
Hauts-de-France. On s’est même organisé en imaginant le scénario le plus 
défavorable, à savoir une sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni 
au 1er février 2020 à minuit sans accord, le Brexit no deal. 700 douaniers 
supplémentaires ont même été recrutés pour faire face à ce Brexit. »
Pour les contrôles sanitaires et phytosanitaires aux frontières, les 
services du ministère de l’Agriculture et de l’alimentation sont eux-aussi 
prêts à se déployer. Cela concernera les flux de végétaux, animaux 
vivants, produits animaux et aliments pour animaux en provenance ou 
à destination du Royaume-Uni. Les marchandises majoritaires étant les 
produits de la pêche et les viandes.
Les enjeux du Brexit se jouent en effet pour les entreprises au niveau 
des droits des douanes, des contrôles sanitaires et phytosanitaires, 
et des barrières règlementaires sur l’export et l’import. Cela étant, 
si tout est prêt côté français, c’est le grand flou qui règne outre-
Manche où rien n’a encore été défini. Tout juste ont-ils annoncé 
qu’ils n’effectueront pas de contrôles sanitaires jusqu’en août 2020. 
Il est donc conseillé aux entreprises et agriculteurs de réaliser au 
plus vite un auto-diagnostic pour recenser toutes les conséquences  

sur leurs activités, puis identifier les mesures à prendre. Pour cela, des 
outils sont mis à leur disposition sur les sites du gouvernement et des 
administrations.

 � La chronologie du Brexit
23 juin 2016 : référendum voté à la majorité de 52 % par le peuple 
britannique pour quitter l’Union européenne.
29 mars 2017 : ouverture des négociations avec l’Union européenne.
25 novembre 2018 : premier accord de retrait obtenu avec la Première 
ministre Theresa May mais jamais approuvé côté Grande-Bretagne.
29 mars 2019  : sortie initialement prévue de la Grande-Bretagne 
de l’Europe, puis reportée plusieurs fois faute d’accords au 12 avril 
2019, 31 octobre 2019 et 31 janvier 2020.
17 octobre 2019  : nouvel accord obtenu avec le Premier ministre 
Boris Johnson.
28 octobre 2019 : report du Brexit au 31 janvier 2020 accepté par 
le conseil européen.
12 décembre 2019  : élections législatives britanniques anticipées 
donnant une large majorité au gouvernement conservateur de Boris 
Johnson, partisan du Brexit.
31 janvier 2020 : sortie annoncée de la Grande-Bretagne de l’Europe.
31 décembre 2020 : fin annoncée de la période de séparation « en 
douceur » entre la Grande-Bretagne et l’Europe, et fin définitive des 
négociations d’accord de libre-échange commercial.

 � En chiffres : les échanges commerciaux  
   Royaume-Uni / Hauts-de-France
• Le R-U est le 7e partenaire commercial des HdF avec 6,7 milliards 

d’euros d’échanges en 2018.
• HdF est la 2e région française par ses flux commerciaux avec le 

R-U, derrière l’Ile-de-France.
• Le R-U est le 4e  investisseur dans la région HdF en nombre 

d’établissements et d’effectifs avec 157  établissements et 
entreprises pour 10 527 personnes en effectifs. Par département, 
cela représente 87 établissements et 5 632 personnes dans le 
Nord ; 14 établissements et 1 904 personnes dans la Somme ; 
36 établissements et 1 677 personnes dans le Pas-de-Calais ;  
15 établissements et 1 118  personnes dans l’Oise ;  
5 établissements et 196 personnes dans l’Aisne.

Une réunion d’information a été organisée à la CCI de l’Aisne à Laon  
pour présenter aux entrepreneurs et agriculteurs les conséquences  
du Brexit, en présence des Douanes, de la Direction régionale de 
l’alimentation et de l’agriculture, de la DIRECCTE et de la Direction 

départementale de la protection des populations.
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FORMATIONS EN ALTERNANCE
BAC  BTS/DUT  LICENCE  MASTER  INGÉNIEUR

PORTES
OUVERTES

1er février
Samedi

9h-16h

OUVERTESOUVERTES

PROMEO Soissons - 161 rue des Grands Près - 02200 Billy-sur-Aisne
Inscription sur promeo-formation.fr

2020_VaseCom_200x140.indd   1 20/12/2019   09:23

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

2 rue de l'Abbé Horsch 02290 Montigny-Lengrain
Au carrefour de la Vache noire, direction Villers-Côtterêts, puis à droite à 50m.

06 08 57 91 28 • 09 75 40 26 74 • picardieantiquites@wanadoo.fr

ACHÈTE BEAUX OBJETS • ANTIQUITÉS
COLLECTION • DÉBARRAS • SUCCESSION

ESTIMATION GRATUITE PAIEMENT COMPTANT
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Braine et Bucy-le-Long s’affronteront amicalement dans un « Quizz pour un champion » animé par Christophe Spalony, le champion 
toutes catégories de l’histoire du jeu « Questions pour un champion ».

Le Rotary Club de Soissons organise son 28e  concours d’expression orale et de communication le 30  janvier à la Cité de la 
musique et de la danse.

« QUIZZ POUR UN CHAMPION » : BUCY VS BRAINE

LE TALENT ORATOIRE DE LA JEUNESSE SOISSONNAISE EN LUMIÈRE

Une rencontre inter-communes autour d’un grand quizz en conditions 
réelles façon « Questions pour un champion »  : c’est le concept 
imaginé par Sandrine Cance, adjointe à la mairie de Braine, pour 
animer le territoire. « L’idée m’est venue en accompagnant mon fils au 
quizz inter-collèges organisé par Christophe Spalony (lire encadré). 
J’ai tout de suite pensé à un challenge entre communes qui pourrait 
se faire dans notre belle salle du foyer rural de Braine. »
L’adjointe de Braine a alors sollicité une commune proche, celle de Bucy-
le-Long et son maire Thierry Routier. Il a d’emblée adhéré au projet  : 
« C’est une manière très ludique d’amener la culture dans nos territoires 
ruraux et de tisser des liens encore plus forts entre nos villes et villages. »
Tous deux se sont alors engagés avec enthousiasme dans l’organisation 
de l’événement, en collaboration étroite avec Christophe Spalony qui 
assurera l’animation, l’arbitrage et la préparation de pas moins de 
1 500 questions. Leur plus grand étonnement est le retour très positif 
des habitants comme des partenaires : « Des gens de partout veulent 
y participer et ont tout simplement envie de jouer, témoignent-ils. 
Dans le même temps, ce type de manifestation suscite l’engouement 
des partenaires. Nous avons déjà le soutien de la communauté 
de communes et de l’office de tourisme du Val de l’Aisne, du 
département de l’Aisne, et des offices de tourisme de Soissons et 
Laon. D’autres partenaires privés sont aussi avec nous, cela permettra 
à chaque participant de repartir avec un lot. »
Dans leur élan, ils imaginent déjà de futurs « Quizz pour un champion » 
inter-communes sur le territoire. Face à l’accueil reçu alors que la 
grande finale ne se profile que fin mars, eux en tous cas y croient.

 � Les sélections
Dans la pratique, le « Quizz pour un champion » se veut être 
l’affrontement amical entre les communes de Braine et Bucy-le-Long, 
mais les sélections sont malgré tout ouvertes aux habitants d’autres 
communes. La grande finale, programmée le dimanche 29 mars à 15h 
à la salle polyvalente de Bucy-le-Long, opposera 8 sélectionnés de 
Braine contre 8 sélectionnés de Bucy-le-Long.
Les 16  sélectionnés devront donc passer par des qualifications. 
Celles-ci se dérouleront à Braine le dimanche  2  février à 15h /  
à Bucy-le-Long le dimanche 8 mars à 15h.
Pour tous les candidats qui doivent être au moins âgés de 13  ans, 
les réservations aux qualifications sont obligatoires à Braine : au foyer 
rural ou au 03 23 74 11 60 / à Bucy-le-Long : à la médiathèque ou au  
09 67 41 04 93.

A savoir que les qualifications ne se joueront qu’entre 16 candidats. 
En cas de candidatures plus nombreuses, des pré-sélections rapides 
se feront sur place.

 �Christophe Spalony, maître du jeu
Christophe Spalony sera le 
maître du jeu du « Quizz 
pour un champion » en 
tant qu’organisateur, 
animateur, arbitre et 
même concepteur des 
questions. Mais qui 
d’autre que cet habitant 
de Vénizel et professeur 
de mathématiques au collège de Villeneuve-Saint-Germain 
pouvait mieux incarner ce jeu ? Christophe reste en effet à ce jour 
le champion toutes catégories du jeu télévisé « Questions pour 
un champion », avec le plus gros gain de 150 000 € remporté et 
le plus grand nombre de 15 victoires consécutives des « Supers 
champions » en 2015.
Fort de son expérience et toujours aussi passionné par les quizz, 
il organise l’animation inter-collèges depuis plusieurs années et 
pense à la création d’un club « Questions pour un champion » 
sur le territoire. Il est d’ores et déjà très enthousiaste et heureux 
d’avoir été sollicité pour la première fois par des communes pour 
organiser un « Quizz pour un champion » local.

Le Rotary se donne pour mission, parmi d’autres, de promouvoir 
avec le soutien du corps professoral, l’expression orale et les facultés 
d’improvisation « indispensables aux jeunes gens et jeunes filles 
pour affronter le monde professionnel ». C’est dans ce cadre que le 
concours d’expression orale et de communication vise à mettre en 
lumière les talents oratoires de la jeunesse soissonnaise devant un jury 
de cinq personnes.
Tous les lycées de Soissons et de Villers-Cotterêts auront en effet 
pré-sélectionné leurs candidats qui se présenteront au public lors de 
cette soirée, pour s’illustrer dans deux prestations :

• Un sujet librement choisi et qu’ils exposeront dans un temps de 4 à 
5 minutes maximum.
• Un sujet imposé qu’ils découvriront et prépareront le soir même 
avant de le présenter.
Les deux premiers se présenteront à la demi-finale au niveau 
départemental et à la finale nationale s’ils se qualifient.
Concours d’expression orale et de communication : jeudi 30 janvier 
à 19h30 à la Cité de la musique et de la danse de Soissons – Entrée 
libre et gratuite suivie d’un cocktail.

Le défi est lancé entre le maire de Bucy-le-Long, Thierry Routier,  
et l’adjointe de Braine, Sandrine Cance.
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CONSEIL, RÉACTIVITÉ ET PROXIMITÉ
Artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, TPE et PME

SOISSONS
3 ter rue du Beffroi 

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

BRAINE
 75 ter rue du Martroy

03 23 74 14 88 
braine@gan.fr

FÈRE-EN-TARDENOIS
1 bis place Aristide Briand

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

N° ORIAS 18004109 - N°ORIAS 18004110

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

Vous êtes de plus en plus nombreux 
à nous faire confiance

Nous sommes toujours 
à vos côtés en 2020

PORTES OUVERTES 2020
        DE LA VALLEE DU RETZ-AMBLENY

Samedi 25 Janvier
 de 9h à 12h

Samedi 14 Mars
 de 9h à 12h

Jeudi 7 Mai
 de 17h à 20h

Vendredi 5 Juin
 de 17h à 20h

Formation continue

Formation par Apprentissage / Alternance

Formation par Alternance

Maison Familiale Rurale de la Vallée du Retz - Ambleny
11, Rue du Pont Cheminet - 02290 AMBLENY

03 23 74 22 63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr
 www.mframbleny.fr

Artisans Bâtisseurs
des Hauts de France

Les Artisans Bâtisseurs et Maisons de Pays 

des Hauts de France vous souhaitent une 

BONNE ANNÉE 

2020
Votre constructeur de Maisons Individuelles situé

50 avenue de Laon • 02200 SOISSONS

03 23 76 44 60
ac@maisonsdepays.com

C

*100€ de remise immédiate tous les 1000€ d’acaht. O� re valable pour toute la gamme de fe-
nêtres, portes-fenêtres et portes d’entrées Janneau, hors pose, du 13 janvier au 1er février inclus, 
sur tarif en vigueur, chez tous les Partenaires Certi� és Janneau participant à l’opération. O� re non 
cumulable avec une autre promotion. Hors commande antérieure à la période promotionnelle.

MEILLEURS VŒUXMEILLEURS VŒUX

MEILLEURS VŒUX

Venez nombreux à l’occasion de nos

JOURNÉES PORTES OUVERTES
du 20 au 25 janvier 2020 inclus 

a� n de partager la traditionnelle 
GALETTE DES ROIS

MEILLEURS VŒUX

1 rue de Chevreux - 02200 Soissons  N 03 23 53 71 10 
contact@mdp-soissons.com - www.mdp-soissons.fr
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https://www.facebook.com/GanAssurancesSchvartzQuatanens/
http://www.mframbleny.fr
https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate/Maisons-de-Pays-des-Hauts-de-France-445201419178351/
http://www.mdp-soissons.fr


Laurent de  Surmont reprend le flambeau allumé par Jean-Pierre Laurent à la 
responsabilité du groupe soissonnais des Solidarités Nouvelles face au Chômage.

Une lectrice du Vase Communicant, Béatrice Choffart, revient sur notre 
communiqué relatant les nouvelles réglementations du code de la route pour 
les trottinettes électriques.

UN NOUVEAU RESPONSABLE AUX SNC

COURRIER DES LECTEURS :  
TROTTOIR PARTAGÉ OU PAS PARTAGÉ ?

 � En baisse
En forte baisse : le nombre d’accidents de la route 
dans l’Aisne en 2019. La préfecture dénombre 
en effet 198  accidents (jusqu’au 20  décembre 
en date du communiqué) contre 260 en 2018. 
Sur la même période, le nombre de blessés est 
de fait en forte baisse aussi, passant de 359 en 
2018 à 233 en 2019. En revanche, le nombre de 
tués sur les routes du département est tout juste 
supérieur, de 30 à 31 morts en 2019.
Les principales causes des accidents 
corporels sont à parts égales (environ 20  %) 
la vitesse, le refus de priorité et l’imprudence. 
Pour les accidents mortels, la cause principale 
est également la vitesse (28 %), suivie par des 
causes indéterminées par l’enquête (24 %) et 
les malaises au volant (12 %).
Concernant les accidents mortels, ils ont lieu 
principalement sur les routes départementales 
et hors agglomération, la tranche horaire la 
plus accidentogène se situant de 16 à 20 h et 
la journée du samedi étant la plus meurtrière.

 �Pétition pour les champignons
Dans notre précédente édition, nous relations la 
menace de fermeture du stand de vente de la 
champignonnière de la Perrière à Crouy, route de 
Laon sur la RN2. La boutique des frères Gandossi, 
existante depuis plus de 40  ans, est en effet 
menacée du fait du réaménagement de la RN2 
à venir, le parking se retrouvant alors condamné 
avec une glissière ne laissant plus l’entrée.

Depuis, Romane Gandossi a lancé une pétition 
sur le lien http://chng.it/B94fmhBLhf pour 
"sauver notre petit commerce de proximité !" 
demande-t-elle. L'objectif est d'atteindre les 
2  500  signatures, le chiffre atteignant déjà les 
2 250 pétitionnaires à l'heure de notre bouclage 
au 9 janvier.

 �Revue de presse
Une nouvelle publication soissonnaise vient 
de voir le jour en décembre avec le numéro 1 
de La gazette de St Waast – St Médard, où 
l’équipe rédactionnelle fait entrer le lecteur 
dans le quartier, « cœur historique de Soissons 
qui existait bien avant le centre actuel de la 
ville ». L’édito explique : « Cette gazette se veut 
être lien, un échange entre les habitants de ces 
quartiers que le comité souhaite dynamiser et 
faire connaître ».
Bienvenue et longue vie à La gazette de  
St Waast – St Médard.

Jean-Pierre Laurent a créé l’antenne soissonnaise de 
l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage il y 
a 6  ans. La particularité – et la force – de l’association est 
de mobiliser des citoyens bénévoles, engagés, actifs ou 

retraités, pour accompagner des demandeurs d’emplois dans leurs recherches. Le soutien est 
personnalisé, gratuit et sans limite de durée. Au contact d’un public souvent en difficulté et 
même parfois « en bout de course », l’action des accompagnateurs s’avère déterminante pour 
repositionner les gens autant professionnellement que socialement.
Après six années de bons et loyaux services, Jean-Pierre Laurent a donc décidé de passer 
la main à Laurent de Surmont, lui-même membre de l’association depuis 3 ans. Avec lui, 
cinq autres bénévoles s’investissent sur le territoire soissonnais, arpentent le terrain et 
travaillent avec les différentes institutions. Malgré tout, Laurent de Surmont s’est donné 
pour mission première de renforcer les collaborations avec ces institutions et de faire 
entendre plus largement l’action de Solidarités Nouvelles face au Chômage  : « Nous ne 
sommes pas assez connus, souligne-t-il, et pourtant la demande est importante à Soissons, 
avec des personnes qui sont parfois en situation très délicate voire exceptionnelle. Nous 
pouvons alors leur faire profiter de notre énorme réseau et de notre boulot de terrain. »

Nous indiquions en effet que « la sanction pouvait être douloureuse si vous circulez 
sur un trottoir » et nous précisions entre parenthèses « sauf bd Jeanne d’Arc en espace 
partagé ». Avant tout, faisons notre mea culpa car s’agissant de trottinettes électriques, 
celles-ci n’ont pas leur place sur un trottoir en espace partagé et doivent de toutes façons 
circuler sur la chaussée.
Mais là n’est pas l’objet de la sollicitation de notre lectrice : « L’un de mes voisins m’ayant 
rapporté qu’il avait été verbalisé pour circuler en vélo sur ces beaux trottoirs, écrit-elle, j’ai 
pris contact avec la police municipale sans résultat, la personne n’a pas su me répondre 
et n’a pas pris la peine de me rappeler. J’ai donc pris contact avec les services de Ville 
de Soissons et j’ai reçu par courrier postal la réponse suivante  : “La Ville a souhaité 
expérimenter la possibilité donnée aux cycles de circuler, à vitesse limitée, sur les larges 
trottoirs du boulevard Jeanne d’Arc. (…) En tout état de cause, le schéma cyclable du 
Soissonnais, en cours d’élaboration en partenariat avec les établissements publics de 
coopération intercommunale voisins, devra prendre en compte cette question et lui 
apporter une réponse.”
Dans cette lettre de Pierre Bureau en l’occurrence, conseiller municipal délégué aux 
transports et à la circulation, ce dernier ajoutait à juste titre : “Les cyclomoteurs, les vélos à 
assistance électrique et les engins personnels de déplacement motorisés (type trottinette) 
doivent quant à eux, circuler sur la chaussée.” Mais à propos des trottoirs partagés du 
boulevard Jeanne d’Arc, Il a aussi précisé : “L’expérimentation semble concluante puisque 
le partage est accepté par tous les usagers et qu’aucun accident n’est à déplorer.”
Une réponse qui fait dire à Brigitte Choffart : “L’espace partagé dont tous les Soissonnais 
parlent, y compris certains élus, n’en est pas vraiment un et peut-être pourriez-vous faire 
passer le message dans votre journal, afin d’éviter aux utilisateurs de ce beau boulevard 
de se prendre une contravention bien inutile.”
Le message est passé, et nous pourrons d’ailleurs apporter de plus amples informations 
dans la présentation à venir prochainement du “Plan vélo” de la Ville de Soissons.

Laurent de Surmont, 
 nouveau responsable
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D’OR ET D’ARGENT
Achète monnaie or et argent

Belle montre ancienne
Argenterie, Bijoux

Débris Or et Or dentaire

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

ALIMENTS POUR ANIMAUX 
Lapins, poules, chiens et chevaux... 

Blé, orge, avoine, maïs. 
 Pois, féverole, orge, avoine et maïs aplatis,

brisure de maïs, colza, tournesol, 
pulpe sèche, luzerne déshydratée. 

(Sac de 25 kg)
Croquettes, granulés. Complements alimentaires. 

Foin et paille en petits ballots.
PRODUITS DU TERROIR
 oeufs, pommes de terre 

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

06.85.43.15.43 - 03.23.72.41.14
10 rue de chevreux 02200 ACY-LE-HAUT

Livraison possible dans un rayon 
de 15 km pour plus de 40€ d’achat

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
ainsi que le dimanche matin de 8h30 à 12h.
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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)

L o c a t i o n
 Mini-Pelle 2,5T, 5T et 8T

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

SARL WILQUIN   02880 SANCY-LES-CHEMINOTS
Port. 06 76 14 35 98
siret 484 944 988 00027 RCS Soissons

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

Secteur Soissons et alentours   N 06 87 03 14 82   F

TRAITEUR • CHEF À DOMICILE

E n t r e p r i s e s  &  P a r t i c u l i e r s
CUISINE MAISON • PRODUITS LOCAUX
PLATEAUX REPAS JOURNALIERS
OCCASIONS SPÉCIALES

SERVICES À LA PERSONNE

A.I.D. SERVICES • 10 rue Saint-Quentin à SOISSONS

N 03 23 73 33 26  •  secretariat@aid-service.asso.fr

www.aid-service.asso.fr

Toute l’équipe d’AID
vous souhaite une 
excellente année

- COUVERTURE
- ZINGUERIE
- ISOLATION
- TRAITEMENT
- PETITE CHARPENTE

a n s
d’expérience
a n s
20

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
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https://soissons-antiquites-dor-et-dargent.business.site/
https://www.facebook.com/venteaudetailpleinchamp/
http://www.marmitededdie.com
https://www.facebook.com/Toc-toque-Margaux-plats-cuisin%C3%A9s-408857456514374/
http://www.aid-service.asso.fr


Quatrième volet de notre thématique d’histoire économique : la reconstruction industrielle dans le Soissonnais, avec ici un état 
des lieux sur l’année 1919 à la sortie de la Grande Guerre.

LA RECONSTRUCTION INDUSTRIELLE EN SOISSONNAIS

Décarsin au 50 avenue de Reims fait preuve de souplesse. Il succède 
à Deliry père et fils, constructions mécaniques. Il fabrique du matériel 
de boulangerie : des pétrins, des fours, des bluteries, des presses à 
pâte, et détient un moteur Féron Vuibert, autre entreprise locale ayant 
construit des autos vers 1907 dans cette même avenue.
Décarsin a été mobilisé, est resté prisonnier trois ans en Bulgarie, a subi 
une longue maladie. Il n’a pas touché les avances à la reconstruction 
industrielle. Dans un courrier émouvant du 31 mai 1921, il écrit : « Je ne 
compte pas discuter les chiffres du dossier de dommages de guerre 
que j’ai remis à la hâte devant votre commission cantonale, mais plutôt 
établir d’un commun accord avec vos experts les chiffres nécessaires 
à la reconstitution de mon industrie. »
Brunehant (industriel sucrier à Pommiers) revient dans l’expertise de 
l’entreprise Pestel à Crouy et Soissons. Les trois frères Pestel ont été 
mobilisés en 1914 ; l’entreprise redémarre en 1919 sur trois sites  : 
Crouy, avenue de la Gare à Soissons (pas d’adresse exacte identifiée) 
et Faubourg de Crise (idem). L’un des Pestel habitait 22 rue Richebourg 
à Soissons et s’investira plus tard dans un cinéma local.

 �Une mention particulière pour les sucreries
1862 : création d’une distillerie de betteraves par la société Cuingnier 
et Cie à Bucy-le-Long.
Difficultés, liquidation en 1891, reprise par Louis-Joseph Beauchamps, 
déjà propriétaire depuis 1879 de la distillerie de Vauxrot, créée en 
1859. Il relie les deux sites par une voie ferrée jusqu’à la gare de Crouy.
En 1901 à son décès, son fils Louis-Edouard lui succède. Il crée avec un 
de ses beaux-frères la Société Distilleries Raffineries Louis Beauchamps 
fils, Waelès et Cie. A cette distillerie, il ajoute vers 1910 une fabrique 
d’engrais humiques, à base de vinasse, qui contribuera à la réputation 
de Bucy. Après 1918, seule Bucy est reconstruite. 

Beauchamps convainc les sucreries de Ciry-Salsogne fondée en 1837, 
de Berny-Rivière fondée en 1853, de Milempart (Villeneuve-Saint-
Germain) fondée en 1855, de Vénizel fondée en 1858 par Macherez, 
de Pommiers (Brunehant) fondée en 1860, et de créer une sucrerie 
unique à Bucy : la Société des sucreries et distilleries du Soissonnais, 
ou SDS, est fondée en 1921. La reconstruction a donc suscité la 
restructuration du réseau local de sucreries.

La sucrerie de Noyant fondée en 1869, qui a redémarré en 1922, 
rejoint le groupe et sera fermée en 1956. Le site sera repris par Etirex 
(entreprise fondée par un Beauchamps !) puis par Chromalox.

Des râperies sont reconstruites, mais en moindre nombre. La cité 
ouvrière des Prés-jambons, à Crouy, à destination du personnel de 
Bucy, est édifiée en 1920. Parallèlement, les Macherez reconstruisent 
les Magasins Généraux, fondés en 1905, avenue de Coucy.
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 Des stations de regroupement sont installées sur le plateau. 130  km 
de voies ferrées apportent les betteraves, qui descendent ensuite par 
deux transbordeurs, depuis Vregny et Acy-le-Haut. Ces « aériens », déjà 
connus à Berny-Rivière et Ciry-Salsogne avant 1914, vont fonctionner de 
1923 à 1949. Sur ces voies circulaient 150 wagonnets et 11 locomotives.

Enfin pour sourire, l’entreprise Josset, citée par Roland Dorgelès 
dans le Réveil des morts et localisée à Saint-Waast, n’a pas laissé de 
traces, bien qu’il s’agisse d’un patronyme local répandu ! Toutefois a 
existé à Vailly une scierie Josset...
Photos provenant du fonds de la Société Historique de Soissons. 

A suivre...

Les entrepôts Macherez, avenue de Coucy.

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

Vos lunettes reste à charge ZÉRO

+  de 500 montures

La loi impose un choix de 55 montures

Nous vous proposons un choix de
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ZONE DE DISTRIBUTION DU VASE COMMUNICANT (évolutive)

Ancienville
Mortefontaine 
Retheuil
Soucy 
Taillefontaine
Vivières
Montgobert
Puiseux-en-Retz
Haramont
Largny-sur-Automne

Villers-Cotterêts
Fleury
Corcy
Dampleux
Coyolles
Oigny-en-Valois
Faverolles
Silly-la-Poterie
Troësnes
La Ferté-Milon

Soissons
Acy
Ambleny
Ambrief
Bagneux
Belleu
Berny-Rivière
Berzy-le-Sec
Billy-sur-Aisne
Braine
Braye
Brenelle
Bucy-le-Long
Buzancy
Celles-sur-Aisne
Chacrise
Chassemy
Chaudun
Chavigny
Chivres-Val
Ciry-Salsogne
Clamecy
Cœuvres-et-Valsery
Condé-sur-Aisne
Courmelles
Couvrelles
Crouy
Cuffies
Cuisy-en-Almont
Cutry
Dommiers
Droizy
Epagny
Fontenoy
Hartennes-et-Taux
Juvigny
Laversine
Leuilly-sous-Coucy
Leury
Longpont

Margival
Mercin-et-Vaux
Missy-aux-Bois
Missy-sur-Aisne
Montigny-Lengrain
Morsain
Nouvron-Vingré
Noyant-et-Aconin
Osly-Courtil
Parcy-et-Tigny
Pasly
Pernant
Ploisy
Pommiers
Presles-et-Boves
Ressons-le-long
Rozières-sur-Crise
Saconin-et-Breuil
Septmonts
Serches
Sermoise
Saint-Bandry
Saint-Christophe-à-Berry
Saint-Pierre-Aigle
Saint-Remy-Blanzy
Tartiers
Terny-Sorny
Vailly-sur-Aisne
Vasseny
Vauxbuin
Vauxrezis
Vénizel
Vézaponin
Vic-sur-Aisne
Vierzy
Villemeontoire
Villeneuve-Saint-Germain
Vregny
Vuillery

LE VASE SOISSONS

LE VASE VILLERS
LA FERTÉ-MILON

Largny-sur-Automne La Ferté-MilonLeury
Longpont

Vuillery

Zone de distribution SOISSONSZone de distribution SOISSONS
31.000ex

Zone de distribution VILLERS / LA FERTÉ-MILON
Zone de distribution VILLERS / LA FERTÉ-MILON

7.739exToutes boîtes
Tous les 15 jours

Toutes boîtes
Tous les 3 mois

N  06 01 68 97 60
contact@levase.fr
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VILLENEUVE-ST-GERMAIN
Association Détente et Loisirs organise

THÉ  DANSANT
DIMANCHE 
26 JANVIER
De 14h30 à 19h30                         

Avec l’orchestre de

DAMIEN 
BEREZINSKI

Salle du Foyer Socio-Culturel
Avenue de Reims - Entrée 10€
Réservation au 06 14 91 45 54   

ou  06 33 22 39 76

€ 

Le groupe vocal SING SING

samedi 8 février 2020 à 20h30
cité de la musique et de la danse

SOISSONS

Sc
a

n
n

ez
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r

 r
éser

v
er

Entrée : 10 Euros 
(5 Euros pour les moins de 8 ans)
Billetterie et réservations sur 

helloasso.com (Pop Gospel Songs)
Billetterie sur place dès 19h30 
Dans la limite des places disponibles

InInformations au 06 99 39 56 07

présente son nouveau spectacle

pour la sortie de son quatrième album

POP gospel SONGS

G r a n d e  S o i r é e 

Saint�Valentin

Repas / Spectacle / Soirée dansanteGRANDE SOIRÉE 

SAINT VALENTIN

LE VENDREDI 14 FEVRIER

FOYER SOCIO 

CULTUREL
VILLENEUVE SAINT GERMAIN

Réservations : 06.30.41.89.09

GRANDE SOIRÉE 

SAINT VALENTIN

LE VENDREDI 14 FEVRIER

FOYER SOCIO 

CULTUREL
VILLENEUVE SAINT GERMAIN

Réservations : 06.30.41.89.09

GRANDE SOIRÉE 

SAINT VALENTIN

LE VENDREDI 14 FEVRIER

FOYER SOCIO 

CULTUREL
VILLENEUVE SAINT GERMAIN

Réservations : 06.30.41.89.09

F o y e r  S o c i o - C u l t u r e l
V i l l e n e u v e - S a i n t - G e r m a i n

Réservations
06 30 41 89 09 

GRANDE SOIREE  « SAINT VALENTIN »
VENDREDI 14 FEVRIER 2020 

FOYER SOCIO CULTUREL
VILLENEUVE SAINT GERMAIN

Réservations : 06.30.41.89.09
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2020

ASSOCIATION DETENTE ET LOISIRS
Villeneuve Saint Germain

Amateurs de THES DANSANTS 
Retenez vos dates pour cette nouvelle année 2020

Vendredi 7 février 2020 à 18 h 30 

Salle Simone Veil 
 SOISSONS 

PROJECTION -  DÉBAT 

en présence du scénariste 

Les associations « Nous voulons des coquelicots » et 
« Vie et paysages » vous proposent... 

GRATUIT 

Ouvert à tous 
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À une époque où tout le monde parle de 
« Made in France », il est réconfortant 
de constater qu’un savoir-faire artisanal 
existe encore à deux pas de chez nous, 
dans la région du Sud de l’Aisne. 
Ici, chaque métier est représenté : ébénistes, 
menuisiers, matelassières, couturières, 
tapissières, laqueurs. Comment proposer 
des dimensions hors normes 240 x 220 
cm ou bien créer un matelas qui s’adapte à 
toutes formes, de la plus classique à la plus 
insolite comme un lit rond sans le savoir-
faire de ses artisans ?
On ne compte plus les personnalisations 
possibles tant le choix est vaste, qu’il 
s’agisse de la couleur des entourages, 
des références de laques ou encore des 
essences de bois. 

Du matelas au lit en bois massif, en passant 
par les sommiers fixes ou relaxations, 
Nation Literie met un point d’honneur à ne 
confectionner ses produits qu’à partir de 
matériaux nobles tels que le bois massif, 
le latex naturel, le lin, le coton, la laine 
d’agneau, la soie. 
Avec une gamme de 40 modèles de 
matelas, proposant des conforts distincts : 
extra-souple, souple, mi-ferme, ferme 
et extra-ferme, Maurice Gamblin, à la 
tête de ce fleuron de notre département, 
sait adapter le matelas à la morphologie 
de chacun. Ainsi, depuis plus de 15 ans, 
Nation Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression, d’obtenir une 
cartographie de la répartition des points de 
pressions. Comble du raffinement, Nation 
Literie conçoit des matelas qui intègrent 
deux types de confort différents, prenant 
en compte les divergences morphologiques 
entre conjoints. 

Comment choisir  
son matelas ?  

Tous les matelas se ressemblent et 
pourtant, ils sont tous différents. Choisir 
son matelas, c’est d’abord l’essayer. Nation 
Literie propose toutes les technologies 
qui existent sur le marché : le matelas 
à ressorts bi-coniques, le matelas en 
latex naturel monozone microperforé, le 
matelas en latex TALALAY 100 % naturel, 
le matelas en mousse Haute Résilience, le 
matelas en mousse à mémoire de forme 
et le matelas bi-matières (latex/mousse 

Haute Résilience) et enfin, le matelas en 
pure laine. 
Il est important de comparer les différentes 
technologiques en prenant le temps de les 
essayer dans le magasin d’Armentières-
sur-Ourcq. Le choix du confort d’un matelas 
est très personnel car chaque personne a 
sa propre morphologie.
On ne peut pas choisir un matelas 
par rapport à sa corpulence. Le choix 
se détermine suivant 4 critères :  
Confort, Composition, Dimensions et Prix. 
À savoir : vous pouvez choisir 2 conforts 
dans un seul matelas comme par exemple 
ferme d’un côté et mi-ferme de l’autre. 
Ne confondez pas « matelas mou » et 
« matelas souple ». Un matelas souple, 
soutient le dos et diminue les points de 
pression de l’épaule et du bassin (quand on 
dort sur le côté) alors qu’un matelas mou, 
déforme le dos car le bassin s’enfonce trop 
par rapport aux épaules et aux jambes.

Comment choisir  
son sommier ?

Nation Literie fabrique des sommiers à 
lattes qui peuvent être fixes ou relevables, 
dans toutes les dimensions et qui peuvent 
s’adapter à votre cadre de lit. Plusieurs 
choix de finitions sont possibles : tissu, 
bois, laque. Teintes au choix. Il est 
important de connaître le nombre de lattes 
et leurs compositions. Vous pouvez choisir 
un lit relaxation électrique afin de profiter 
pleinement de la lecture, de la télévision et 
de la détente. 

À quel moment  
doit-on changer son sommier ? 

Un sommier a toujours l’air en bon état et 
pourtant, il se fatigue au fil des ans. Il est 
important de le tester avant de changer 
le matelas. Pour cela, il faut s’allonger 
dessus, SANS LE MATELAS. 
Si vous êtes un peu comme dans un hamac 
(fessiers plus bas que la tête et les jambes), 
alors... il est impératif de le changer.  
De plus, un mauvais sommier peut 
supprimer l’indépendance de couchage. 
Un excellent matelas posé sur un sommier 
inadapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation du 
maintien dans la souplesse.

Nation Literie produit dans deux usines 
de l’Aisne : une usine à Fère-en-Tardenois 
pour la fabrication des matelas et une 
autre à Coincy-l’Abbaye pour fabriquer 
les sommiers, les lits coffre, les lits en 
hêtre, chêne, orme ou frêne massif.  
Le showroom pour essayer les matelas se 
trouve à 25 km de Soissons, sur la route 
de Château-Thierry. Vous serez accueilli du 
mardi au samedi inclus.

Nation Literie, une entreprise locale qui 
change votre vie en changeant vos nuits

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq

Tél. : 03 23 55 01 28

P U B L I C O M M U N I Q U É

SOLDES

SOLDES

SOLDES
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https://www.nationliterie.fr/fr/
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TEMPS LIBREAGENDA DE SEPTEMBRE

Vase-y donc

N°286

Debarras-
  Aisne.fr

ACHETE
meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes

DÉPLACEMENT 
GRATUIT

ANTIQUITÉS - BROCANTE

N 03 23 72 33 97 W 06 81 47 08 21

PAIEMENT
COMPTANT

• 3 bd de Strasbourg
• 1 rue Claude Dormay SOISSONS

 � Initiation au dessin
A partir de ce mois de janvier 2020, le centre 
social St Waast – St Médard propose une 
nouvelle activité d’initiation au dessin et à 
la peinture  : le jeudi (hors scolaire) de 15h à 
16h30 pour 8  personnes. Renseignements au 
centre social au 03 23 76 24 29.

 � Saint-Jean des Vignes en 3D
Le service de l’architecture et du patrimoine 
de Soissons propose une visite 3D de 
l’abbaye Saint-Jean des Vignes  : tous les 
samedis et dimanches de 14h à 17h au 
Centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine du logis de l’abbé. La visite 
3D permet de déambuler dans la grande 
abbatiale, de traverser le cloître... Ou comment 
remonter le temps et prendre conscience de 
la splendeur de Saint-Jean des Vignes au 
XVIIe  siècle. RV au Ciap, 5  € par personne, à 
partir de 12 ans.

 �Dons du sang
• L’Etablissement Français du Sang organise un don 

du sang lundi 20 janvier, de 12h à 19h à l’espace 
Simone Veil, 4 rue Pétrot-Labarre à Soissons.

• L’Etablissement Français du Sang organise un 
don du sang jeudi  23  janvier, de 15h à 19h, à 
la salle polyvalente de Bucy-le-Long, place du 
29 août 1944.

 �Dédicaces
• Le 25  janvier de 14h à 18h, à la Librairie du 

Centre à Soissons, Denis Rolland, président de 
la Société Historique de Soissons, présentera 
et dédicacera le livre « MUMM une incroyable 
histoire », ouvrage qu’il vient de publier et qui 
retrace la saga d’une famille emblématique du 
monde champenois : les MUMM.

• Le 5  février à 15h, à la Librairie du Centre, 
Jean-Michel Wavelet qui a été inspecteur de 
l’Education Nationale à Soissons, animera une 
conférence, présentera et dédicacera son livre  : 
« Bachelard l’inattendu », livre qu’il vient de 
publier et qui retrace la vie de ce philosophe au 
parcours atypique. Comment Bachelard, fils d’un 
cordonnier, professeur de physique et chimie, 
a-t-il pu devenir cet humaniste aussi savant que 
philosophe, aussi penseur que poète ?

 � Rando familiale
L’association Loisirs, Culture et Gastronomie 
organise une randonnée traditionnelle et familiale 
le samedi 25 janvier. Rendez-vous devant le marché 
couvert de Villers-Cotterêts pour un départ à 14h30 
vers le lieu choisi par le guide du jour.

 � Loto des écoles de Crouy
L’association APE (parents d’élèves) de Crouy 
organise un loto le dimanche  2  février, où même 
les enfants pourront jouer. En plus de numéros 
sur les cartons, il y aura des dessins de différentes 
couleurs. Tous les bénéfices de l’association seront 
reversés aux enfants scolarisés sur Crouy afin de leur 
permettre de faire des sorties et autres.

 �Heulà ! Ça chauffe !
Les associations « Nous voulons des coquelicots » 
et « Vie et paysages » organisent une projection 
de « Heulà ! Ça chauffe ! », un docu-comédie sur le 
réchauffement climatique en Normandie. La projection 
du documentaire sera suivie d’un débat-échange avec le 
scénariste du film : vendredi 7 février à 18h30, à l’espace 
Simone Veil de Soissons. Gratuit et ouvert à tous.

 �Bien-être et artisanat
L’association Couleurs Z'Aisne organise son 1er salon 
autour du Bien-être et de l’artisanat, samedi  4 et 
dimanche 5 avril à la salle Gérard Philipe, 37 rue de 
d’Artagnan à Villers-Cotterêts (route de Vivières).

Les personnes intéressées pour faire partie des 
exposants peuvent contacter l’association au plus 
tôt, en indiquant leur activité, lieu d’habitation, 
coordonnées et si possible quelques photos  : 
couleurs-z-aisne@orange.fr - 06 29 56 88 53.

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

* Exposition à la galerie du lycée Léonard-de-Vinci 
de tableaux que Salim Le Kouaghet aura peints 
« en direct » au cours d’un spectacle sur le peintre 
Charlotte Salomon. Galerie du lycée jusqu’au 15 fév. 
sur rendez-vous (l’occasion de découvrir la vaste 
enceinte de Vinci).

* Laquelle est tueuse ? Huit Femmes sur la scène du 
théâtre Saint-Médard, la pièce de Robert Thomas 
adaptée au cinéma par François Ozon. Vend. et 
sam. à 20h30 jusqu’au 7 mars.

* Murray Head à la CMD le 25 jan. à 20h. Il chante : 
il n’y a rien à ajouter…

* Le Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg propose 
des pâmoisons tchaïkovskiennes en trois actes  : 
acte 1 de La Belle au Bois Dormant, acte 2 du Lac 
des Cygnes, acte  3 de Casse-Noisette. 28  jan. au 
Mail à 20h30.

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

Les               du Vase des Arts

THÉÂTRE : « 8 FEMMES » 
 Théâtre Saint-Médard - ven/sam 20h30

JAN.

MAR.

10
7

Spectacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

 �AGENDA DE JANVIER / FEVRIER

MADAME NIVLET  
« FEMMES QUI ONT LIBÉRÉ LES FEMMES »
 Auditorium du Mail   14h15

mar

21
JAN.

CINÉ-DÉBAT : « NOUVELLE CORDÉE »
 Cinéma Le Clovis    18h30

mar

21
JAN.

SPECTACLE : « CAPITAL RISQUE »
 Le Mail     20h30

mar

21
JAN.

THÉÂTRE : « AU PIED LEVÉ »
 Théâtre Le Petit Bouffon   21h

ven/sam

24/25
JAN.

CAFÉ-PHILO : « FAUT-IL BRÛLER LA JOCONDE ? »
 La Bourse aux Grains                17h30-19h

sam

25
JAN.

CONCERT : MURRAY HEAD
 CMD     20h

sam

25
JAN.

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE  
SAINT-GERVAIS-SAINT-PROTAIS
 Entrée de la cathédrale   14h30

dim

26
JAN.

MONTÉE À LA TOUR
 Entrée de la cathédrale   15h30

dim

26
JAN.

BALLET GALA : YACOBSON BALLET
 Le Mail     20h30

CONCERT : TIZIANA VALENTINI  
(CHANSON, DU TRADI AU ROCK)
 EJC Soissons   21h

mar

mar

28

28
JAN.

JAN.
CONFÉRENCE SANTÉ ET REPAS CATALAN
 Le Mail     9h à 1h

jeu

30
JAN.

CONCOURS D’EXPRESSION ORALE
 CMD     19h30

jeu

30
JAN.

CIRCUIT EN CAR : UNE VILLE DISTINGUÉE
 CIAP     15h

sam

1
FEV.

LA CRYPTE DE SAINT-MÉDARD
 Place Saint-Médard   14h30

dim

2
FEV.

SÉLECTION QUIZZ POUR UN CHAMPION
 Foyer rural de Braine   15h

dim

2
FEV.

LE VASE COMMUNICANT N°287
 Dans vos boîtes et sur levase.fr

lun

3
FEV.

SPECTACLE : CAROLINE VIGNEAUX
 Le Mail     20h30

mar

4
FEV.
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La sélection
 spécial Mariage

TrAdiTion SucRéE

L e cercle d'Amour

ariage
Vos EnVies sur Mesure

CaPtUrer La BeAutÉ

COcKtaiLs
eT SelfieS

Matériels, pompes 
à bière & Vins

Fondée en 1952, la maison Levasseur est une entreprise 
familiale où les générations se succèdent avec la volonté de 
respecter les traditions. Nous avons donc sélectionné une 
gamme de dragées, des plus traditionnelles aux plus originales, 
il y en a pour tous les goûts ! (amande, chocolat, caramel au 
beurre salé, fruits...)
Nous vous proposons également un large choix de contenants 
à dragées pour remercier vos invités de leur présence et petites 
attentions (boites cartonnées, pvc, bois, verre, métalique, sujets 
résine....) ainsi que des supports originaux a� n de les sublimer 
(cage, arbre, carrosse, manège...)
Notre équipe met tout en œuvre pour vous proposer des 
produits de qualité et vous conseiller.

Offrez-vous une alliance à la hauteur de votre amour !
Spécialiste du bijou de mariage et � ançailles depuis plus de 
100 ans,  les alliances Ponce en or blanc sont un mélange 
audacieux entre modernisme et tradition. Composées de 
13% de palladium, elles sont fabriquées selon le procédé 
Laminé-Forgé-Estampé. Des bijoux d'exception découpés 
au cœur même du lingot. 
Le savoir-faire et l'expertise de Ponce font de ses bijoux des 
œuvres uniques, avec des alliances fabriquées, serties et 
polies à la main.
Du 100% made in Paris pour faire briller éternellement 
l'événement d'une vie... de votre vie ! 
Du 18 janvier au 15 février 2020, bénéficiez de -50%
sur la 2e alliance et vos gravures offertes (voir conditions)

Vos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur MesureVos EnVies sur Mesure
C'est le plus beau jour de votre vie...
L'atelier de confection Les Petits Sew 
personnalise la tenue de vos convives, de vos 
proches et rend cet événement unique. 
Tout est possible : nœuds papillon, boutons 
de manchette, bracelets, colliers, barrettes, 
pochons de dragées, broches, guirlandes...
Tout est réalisé à la main à Soissons, sur 
mesure et rien que pour vous.
Offre spéciale : 5% de réduction sur tout 
le rayon "cérémonie" également sur le site 
internet, jusqu'au 29 février 2020, avec le 
code MARIAGE2020

Mathieu Morice, photographe 
professionnel capture les plus beaux 
instants de votre journée pour un reportage 
photo complet et unique.
Séance couple, séance engagement, mariage, 
cérémonie civile, religieuse ou laïque... 

Pour votre réception, nous vous livrons sur 
place tout le matériel disponible en location : 
machines à café, percolateurs, pompes à 
bière, barnums, buvettes tailles diverses, 
tables et bancs, mange-debout, vitrines 
réfrigérées... avec assistance et dépannage.
Et pour pro� tez pleinement de la soirée, 
nous vous conseillons et livrons nos 
meilleurs vins et alcools. Et pour couronner 
le tout, nous reprenons tous les invendus ! 
N'attendez plus pour nous contacter !

Mathieu Morice, photographe 
professionnel capture les plus beaux 
instants de votre journée pour un reportage instants de votre journée pour un reportage 

Séance couple, séance engagement, mariage, 

Elise Giudice, esthéticienne et maquilleuse 
professionnelle prend soin de vous de la 
tête aux pieds pour votre plus beau jour.
À domicile ou au cabinet, elle pourra vous 
procurer toutes les prestations beauté et 
bien-être pour elle et pour lui !

Pour votre réception, nous vous livrons sur 
place tout le matériel disponible en location : 
machines à café, percolateurs, pompes à 
bière, barnums, buvettes tailles diverses, bière, barnums, buvettes tailles diverses, bière, barnums, buvettes tailles diverses, 
tables et bancs, mange-debout, vitrines 

Et pour pro� tez pleinement de la soirée, 
nous vous conseillons et livrons nos 
meilleurs vins et alcools. Et pour couronner 
le tout, nous reprenons tous les invendus ! 

Avec des packs tout compris, pro� tez du 
professionnalisme de nos barmans pour 
déguster des cocktails à l'ef� gie des mariés, 
réalisés sur place avec ou sans alcools.
Et pour pro� ter encore plus de cet événement 
unique, capter les instants inoubliables de 
votre soirée en réservant votre borne à sel� es ! 
Avec un volume de 400 photos imprimées 
directement et conservées pour les mariés, 
optez pour des souvenirs magiques sans vous 
occuper de quoi que ce soit.

CONFISERIE LEVASSEUR
18 bd Paul Doumer
02200 SOISSONS

TEMPS & MERVEILLES
10 Place F. Marquigny
02200 SOISSONS

LES PETITS SEW
www.lespetitssew.com

N  06 81 29 09 95
F | www.mathieumorice.com

N  03 23 53 30 71
https://menut-boissons-services.com/

M a t h i e u  M o r i c e E L I S E  G I U D I C E

N  06 28 83 33 04
F | www.elise-giudice.com

N  06 38 04 32 68

N  06 07 37 19 61
F  @LesPetitsSew  

I  les_petits_sew

N 03 23 73 32 24
F Confi serie Levasseur

N 03 23 59 22 89
F Temps & Merveilles
I Temps & Merveilles

Créateur d'ambiance...

Créateur d'ambiance...

Animation d'événements

Location et vente de materiel

Vente 
Vins et spiritueux premium

www.tendance-drinks.fr

16, rue Saint-Remy | 02200 SOISSONS

contact@tendance-drinks.fr
07 67 69 26 28

Pour tout renseignement

pour particuliers et professionnels

Pour une soirée entre amis, 
un anniversaire ou juste pour 
le plaisir, un de nos barman se 
déplace pour réaliser des 
cocktails, sur le lieu de votre 
événement, pour le plus grand 
plaisir de vos invités.

Détendez-vous 
et laissez-vous guider...

Séminaire 
Team building

Lancement produits
Soirée privée

Enterrement vie de garçon
Mariage, Vin d'honneur

...

MENUT BOISSONS SERVICES

L'abus d'alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération.

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

http://www.confiserie-levasseur.com/https://www.confiserie-levasseur.com/
http://www.lespetitssew.com
https://www.facebook.com/Temps-Merveilles-Soissons-329313997091988/
http://www.mathieumorice.com
http://www.menut-boissons-services.com
http://www.elise-giudice.com
https://www.facebook.com/Tendance-Drinks-895280557336353/


Où peut-on voir cette inscription « arc-en-ciel » et que peut-elle vouloir dire ? 
(énigme proposée par Annick Etienne) (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

Comment les personnes souffrant de dépression, 
maladies chroniques ou diabète peuvent-elles se 
soigner au Canada ? Réponse  : en allant au musée. 
Depuis novembre 2018, les médecins canadiens peuvent 
en effet prescrire à leurs patients une visite au musée 
à but thérapeutique, un projet pilote pendant un an. 
La docteure Hélène Boyer, vice-présidente de MFDC 
(Médecins francophones du Canada) l’assure : « De plus 
en plus d’études le démontrent  : le contact avec les 
œuvres d’art a un réel impact sur l’état de santé physique 
et mentale de la population ». On peut se demander si la 
thérapie marche aussi devant « Le cri » de Munch ?

Au rythme actuel de 250 kg de plastiques déversés dans 
les océans chaque seconde, en 2050, il y aura plus de 
plastiques que de poissons dans les océans si rien ne 
bouge.

Sachant que la lune est à 384 000 km de la Terre et que 
ma petite voiture roule à 100  km/h de moyenne sans 
trop la pousser, combien de temps durerait le voyage 
en voiture pour aller sur la lune ? Petite règle par trois, 
je rajoute 24h à une journée, mais je ne compte pas les 
arrêts toutes les 2h et ça c’est pas bien... Le voyage vers 
la lune prendrait 160 jours en voiture.

 Le monde bouge

 A savoir

 Pour se prendre la tête

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 77

Thierry PETIT vous remercie de 
votre con� ance et vous souhaite 

une bonne et 
heureuse année

Tél. 03 23 59 60 77

 vous remercie de 
votre con� ance et vous souhaite 

une bonne et 
heureuse année 2020

03 64 18 54 43

Qualité traiteurQualité traiteurQualité traiteur

Eric LEFRANC
03 23 76 26 11
Bd du Tour de Ville
(Face à Conforama)
SOISSONS

soissons-laon.agedorservices.com
de crédit
d’impôts

50% 

LIVRAISON DE REPAS
  À DOMICILE NOUVEAU

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

. 0
29

50
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BROCHURE DISPONIBLE À L’AGENCE

 
NOS PROCHAINES JOURNÉES  
AU DÉPART DE SOISSONS :
LE SALON DE L’AGRICULTURE, 
LA FOIRE DE PARIS, PAIRI DAÏZA, 
PROVINS, LA BELGIQUE, ASTÉRIX, 
LONDRES (HARRY POTTER), 
HENDAYE, PORT LEUCATE ETC...

sarldebrito@wanadoo.fr • 06 76 72 84 94

JUSQUE 
MI-JANVIER 2020

Envoi de la liste 

sur demande

Das Welt Auto.

• MACHINES (BÉTONNIÈRE, SABLEUSE, HYDROGOMEUSE...)

• OUTILLAGE, ÉCHAFAUDAGE, RAILS À PLACO NEUFS

• BUNGALOW SANITAIRE DE CHANTIER

• 2 VÉHICULES 3.5T DONT UN AVEC PLATEAU

• CUVE À GAZOIL  •  MOBILIER DE BUREAU

A VENDRE
Cause départ en retraite - Société de maçonnerie
DE BRITO

• MACHINES (BÉTONNIÈRE, 
SABLEUSE, HYDROGOMEUSE...)

• OUTILLAGE, ÉCHAFAUDAGE, 
RAILS À PLACO NEUFS

• BUNGALOW DE CHANTIER
• 2 VÉHICULES 3.5T
• CUVE À GAZOIL 
• MOBILIER DE BUREAU

A VENDRE Cause départ en retraite
Société de maçonnerie

DE BRITO • sarldebrito@wanadoo.fr • 06 76 72 84 94
Envoi de la liste sur demandeJUSQUE MI-FÉVRIER 2020

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

SOLDES
M. AUDIO Oxygen 25

Scan Roller

M. AUDIO Oxygen 25M. AUDIO Oxygen 25

88€

Scan RollerScan Roller

e MM

Scan RollerScan RollerScan RollerScan Roller

178€

LOCATION, VENTE ET 
ACCORD DE PIANO

NEUFS & 
OCCASIONS

Pi a n o s 
n u m é r i q u e s

   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 285 : L’image du chat hérissée est apparue sur les murs du centre social de 
Chevreux, puisqu’on reconnaît à sa droite l’une des œuvres réalisées à Soissons par 
l’artiste C215. La présence du chat de C215 hérisse-t-elle l’auteur du dessin, pourrait-
on se demander ? L’histoire ne le dit pas, mais ce chat aux poils hérissés est aussi « le 
symbole des penseurs libertaires plus communément appelés anarchistes », souligne Arnaud Sivert qui a déniché 
cette photo insolite. Bravo à Philippe Méresse, Alain Laroche.

La photo Insolite

La photo du 285

http://www.art-pose-tout.com
http://soissons-laon.agedorservices.com
http://www.stv02.com
https://www.facebook.com/Gosse-music-1674955266133719/

