
b www.levase.fr
du 30 septembre au 13 octobre 2019

« Les gouvernements suspectent la littérature  

parce qu’elle est une force qui leur échappe » Emile Zola

B i m e n s u e l  i n d é p e n d a n t  e t  g r a t u i t  d ’ i n f o r m a t i o n s  l o c a l e s  d u  s o i s s o n n a i s

279

La crypte Saint-Médard 
mise en lumière

Place Marquigny : 
quand l'histoire se répète
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Parano ?
L’assistant vocal OK Google vous connaissez ? 
C’est très marrant (et ça marche !) de crier 
en pleine soirée techno au DJ  : « OK Google 
mets-nous Frank Michael ! ».
Mais… Il y a toujours un mais !
Jérôme Bondu, fondateur de la société 
de conseil en intelligence économique 
Inter-Ligere.fr et aussi auteur de « Maitrisez 
internet... avant qu’internet ne vous maîtrise » 
nous apprend dans une vidéo (de 2017 !), que 
lorsqu’une commande vocale de recherche a 
lieu, les quelques secondes avant sont aussi 
enregistrées. Ah ?
Nous serions vraisemblablement sur écoute 
en permanence ?
Peut-être pas bien important pour certains. 
Mais le « je n’ai rien à cacher » est bien 
différent du « j’ai tout à montrer ».

Martin BULTOT

 �OUVERTURES
• 23 avenue de Compiègne à Soissons 
derrière le bâtiment visible depuis la rue, la 
micro-crèche La Clé des Chérubins est en 
activité depuis le 19 août dernier.

• 4 rue du Mont Revers à Soissons, dans les 
anciens locaux de Meilleur Taux, installation 
de l’agence immobilière Immobilys.

 � FERMETURES
• 92 rue du Paradis à Soissons, fermeture de 
AN Auto, réparation de véhicules légers.
• 32 place du Général de Gaulle à Vic-sur-
Aisne, liquidation judiciaire de la brasserie 
L’Estaminet. Un appel d’offres de reprise est 
en cours jusqu’au 14 octobre.

 �TRANSFERTS/REPRISES
• Rue des Moines à Villeneuve-Saint-Germain, 
l’ancien bâtiment XPO passe aux couleurs 
du siège du Groupe CHD, qui réunit ses trois 
filiales. Auparavant à Gouraud, l’agence de 
communication Equinoxes (4 sites sur Soissons, 
Saint-Quentin, Reims et Paris), 2SI Solutions 
Informatiques et Télécom anciennement 4 
place de Laon (Lille, Paris, Nancy, Sarrebourg 
et Montluçon) occupent déjà le 2e  niveau 
de cet espace de près de 2 500 m2. Le pôle 
Experts-Comptables et services administratifs 
du groupe CHD quittent le 14 rue Ernest 
Lavisse à partir du 4 octobre pour occuper le 

1er  étage. Créé en 1957, le groupe compte 
500  collaborateurs, une trentaine de 
cabinets CHD Experts-Comptables (dont un 
à Djibouti) pour 40 M€ de chiffre d’affaires.

• A Villeneuve-Saint-Germain, Ecoclim 
(auparavant à Tergny-Sorny), s’installe dans 
la pépinière d’entreprises du parc des 
Etomelles. Cette entreprise de 8  personnes, 
spécialisée en climatisation et pompes à 
chaleur a été créée en juillet 2017. Ecoclim 
réalise un CA 2018 de 350 000 € et prévoit de 
doubler celui-ci en fin d’année.

• 45 boulevard Victor Hugo à Soissons, la 
boulangerie La gourmandise est reprise par 
Yvan Zakrewski sous le nom de Boulangerie 
"Saint-Cré-Pain".
• 44 rue Debordeaux à Soissons, la boulangerie 
"Ô bon pain" change de propriétaire pour 
devenir la boulangerie les Délices de Lamartine.

 �PROJETS/TRAVAUX
• A Crouy sur la D304, après plusieurs mois 
de chantier, le rond-point est opérationnel et 
ouvert à la circulation depuis mi-septembre. 
Il permet d’accéder directement à la zone 
commerciale et notamment la grande 
surface Intermarché. C’est en effet IMMO 
Mousquetaires, la filiale en charge de la 
conception, de la réalisation et de la gestion 
des projets immobiliers du Groupement Les 
Mousquetaires, qui a financé l’aménagement 
routier à 100  %, sans aides de la Ville de 
Crouy ou du département. Du côté de la 
commune, le rond-point change l’entrée dans 
Crouy et permet de soulager la circulation 
avenue du Général Patton. La Ville devra 
cependant réaménager à l’avenir un nouveau 
terrain d’entraînement de foot pour le club de 
l’Entente Crouy – Cuffies, espace utilisé pour 
l’accès à la zone commerciale.

• 39 rue des Cordeliers à Soissons  
(ex La Marmite d’Eddie), la Mie Câline 
(restauration rapide, pain et pâtisserie) prévoit 
d’ouvrir d’ici fin 2019 début 2020 un troisième 
point de vente, après la rue Saint-Martin et le 
Parc Gouraud.

• Dans l’appartement juste à gauche, au 
37 rue des Cordeliers, votre journal Le 
Vase Communicant va déménager très 
prochainement dans ce local plus spacieux 
que le 23bis de cette même rue. (Et ce n’est 
pas un poisson d’avril !)

 � ENQUÊTE
La grande enquête nationale  2019 du  
« Baromètre Parlons vélo des villes cyclables » 
s’est ouverte début septembre pour 3  mois 
sur : https://www.parlons-velo.fr
Cela demande 7  minutes pour la remplir. En 
2017, Soissons a été la seule ville de l’Aisne à 
sortir dans les résultats : 146 réponses pour un 
résultat classé F (défavorable) avec une note 
de 2,36/6. 

A participé à ce numéro :  
Denis Mahaffey

CHRISTINE LÉTOFFÉ
Psychologue clinicienne

vous informe du transfert  
de son cabinet 

du 11 place de la République  
au 8 bis Bv Gambetta à Soissons 

N 06 35 44 32 55
E letoffechristine@gmail.com



PÉRICLÈS
Réf. ROC-S30
Granit Tarn Moyen

PÉRICLÈS
Réf. ROC-S30
Granit Tarn MoyenToussaint

Opération

du 15 septembre au 3 novembre 
2019*

2 monuments granit

à 990€

* O� re valable du 15 septembre au 03 novembre 2019 dans la limite des stocks disponibles uniquement dans 
les magasins ROC ECLERC participant à l’opération - Prix maximum conseillé sur la base d‘un monument aux 
dimensions 100 x 200 cm hors semelle, gravure et pose - Voir conditions de l’o� re en magasin - Sous réserve 
d’erreurs typographiques. Photos non contractuelles. GROUPE ROC•ECLERC, SAS au capital de 8 270 000 € - 
RCS Paris 481 448 249 - Orias : 07033440 - Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris - Crédit 
photo : Sottile Funéraire.

FABRICATION  FRANÇAISE
Hors pose, hors semelle

CÉSAR

Réf.214DRR
Granit Rose Porrino

SOISSONS
35 bis avenue du Général de Gaulle

à côté de l’hôpital

03 23 76 21 21

UNE ÉQUIPE À TOUTE ÉPREUVE POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER !

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

immobiliernaco@orpi.com

Des femmes 
et des hommes 
pour votre bien

*

Florence VERJUS 
et Nicolas TRIBUT

Audioprothésistes D.E.

15, Bd Pierre Brossolette
02000 LAON

Tél. : 03 23 29 03 53

2, Rue du Marché
02200 SOISSONS

Tél. : 03 23 72 90 78
*À visée non médicale. Avril 2019 

Audition Tribut Verjus - RCS Soissons B 512 542 416 
Laboratoire Florence Verjus - RCS Saint-Quentin B 447 610 007 
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à votre écoute !

Depuis
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• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

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

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

• Nettoyage de jardins

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

02370 CHASSEMY
Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons

29 ans

d’expérience
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• Nettoyage de jardins

• Maçonnerie
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DEVIS GRATUIT+ de 30 ans

d’expérience
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 � Tennis de table et boxe à Chevreux
Suite au départ des enseignes Volkswagen 
et CA.DI.AC, avenue Salvador Allende dans 
le quartier de Chevreux, c’est une superficie 
de 5 300 m2 de terrains et de bâtiments qui 
est actuellement inoccupée. La municipalité 
de Soissons a alors proposé au propriétaire 
d’acquérir l’ensemble des parcelles pour un 
montant de 550 000 €.
La volonté de la Ville est de déplacer l’activité 
de l’ASPTT Tennis de table, actuellement 
installée au carrefour de l’avenue de Reims et 
de la rue de l’Arquebuse, dans le bâtiment 
ex-Volkswagen, « plus adapté en terme 
fonctionnel à la pratique de ce sport », 
explique Alain Louvet, adjoint à l’urbanisme. 
Quant au bâtiment ex CA.DI.AC, celui-ci 
pourrait accueillir les bureaux de la Protection 
civile et la salle de boxe. Le propriétaire étant 
favorable à la cession, le site aura donc de 
nouvelles fonctions d’activités sportives à 
proximité de la rivière la Crise.

 � Terrains synthétiques à Presles
Dans le cadre du contrat de Ville qui permet 
de bénéficier des crédits alloués par l’Etat 
et la Région, la municipalité présente un 
projet d’aménagement de terrains de foot 
synthétiques au quartier de Presles. Il s’agit 
plus précisément de la transformation du 
terrain stabilisé du stade Léo Lagrange en 
deux terrains synthétiques : « Cet équipement 
sportif permettra au club de l’ASA Presles 
de programmer des entraînements et 
compétitions officielles catégorie jeunes, en 
lien avec la FFF et les différentes instances 
fédérales », souligne Carole Deville-Cristante, 
adjointe à la vie des quartiers. Elle ajoute  :  
« Il sera également possible aux établissements 
scolaires et services municipaux d’animation 
d’utiliser ce terrain pour leurs activités. »
Pour ce projet, le coût total de la réfection est 
programmé à 360 000 € TTC, dont 50 107 € 
pour les terrains synthétiques. Des subventions 
sont sollicitées auprès du Département pour 
51 000 € et du Fonds d’aide football amateur 
pour 45 000 €. Restera à charge de la Ville, 
avec la subvention du conseil régional, la 
somme de 213 893 €.

 �Saint-Jean des Vignes à louer
La Ville de Soissons est régulièrement 
sollicitée pour savoir si le site de l’abbaye 
Saint-Jean des Vignes est disponible, que 
ce soit pour accueillir des manifestations 
d’ordre public ou d’ordre privé : expositions, 
mariages, salons, réunions, conférences... 
La municipalité a donc décidé de répondre 
favorablement à ces demandes et a établi un 
règlement intérieur avec ses conditions de 
location et ses tarifs.
Pour une location d’ordre public en forfait 
journalier : le réfectoire 725€, le cellier 625€, 
le cloître et jardins 500€, la totalité 1000€.

Pour une location à usage privé en forfait 
journalier : le réfectoire 2500€, le cellier 1500€, 
le cloître et jardins 900€, la totalité 3500€.
Un montant de caution a été fixé à 2500€, 
sachant également que le site est loué « nu », 
sans matériel et sans service.

Conseil municipal de rentrée à Soissons en ce jeudi  16  septembre, mais aussi entrée 
dans une année électorale avant les élections municipales de mars 2020. Si on doutait 

encore que la compagne était lancée, le ton fut donné d’emblée autour de la table.
A peine l’appel des présents terminé que Louis-Marie Beauvais, conseiller du Rassemblement 
National, demandait la parole  : « Je ne vois pas grand monde dans le public, la raison 
est-elle qu’aucune annonce du conseil sur les réseaux sociaux n’a été faite ? Est-ce dû au 
démarrage de votre campagne ? » Réponse ironique du maire Alain Crémont : « Au moins 
vous vous êtes là, ce qui est tout de même une chose rare... »
Les piques se sont enchaînées dès la première délibération pour laquelle la municipalité a émis 
le vœu de « maintenir un service public de proximité à disposition des plus fragiles », suite à la 
projection d’ici 2022 du réseau départemental des finances publiques. Franck Delattre, porte-
parole de l’opposition de gauche, a alors fait savoir que son groupe ne prendrait pas part au 
vote, du fait dit-il que « ce vœu n’a rien à faire dans notre assemblée, nous ne sommes pas au 
conseil départemental ou à l’assemblée des maires de l’Aisne. Nous voyons partout dans la 
ville vos affiches de campagne avec le slogan que votre parti c’est Soissons et les Soissonnais, 
et pourtant cette première délibération ne parle pas du tout de Soissons mais de la Thiérache 
ou de Villers-Cotterêts. » Pour Alain Crémont : « Soissons fait aussi partie de ce territoire axonais 
que nous défendons. » Toujours aussi cinglant et faisant allusion à la candidature du chef de 
l’opposition de gauche sous l’étiquette En Marche, le maire ajoute : « Si vous avez le sentiment 
d’être entre deux chaises, je comprends que cela soit délicat pour vous... »
Franck Delattre reçut alors l’appui inattendu de Louis-Marie Beauvais  : « Vous avez raison, 
c’est bien un vœu qui a été fait au conseil départemental et qui avait même été formulé 
par le Rassemblement National. » Puis se tournant vers le maire, l’élu RN enchérit : « Ce n’est 
d’ailleurs pas un vœu mais un désaveu de la politique gouvernementale. » Pouvant se sentir 
attaqué d’être « Macron compatible », Alain Crémont rétorquait : « S’il y en a un ici qui fait le 
grand écart, c’est pas moi », double allusion bien sûr au positionnement de Franck Delattre.
Finalement, à l’occasion du vote du changement de dénomination de « l’impasse de la 
Blancherie » en « rue de la Blancherie », aux abords des 52 nouveaux logements avenue de 
Château-Thierry, le maire concédait : « Il est important de ne pas être dans une impasse... »
La campagne électorale est bien lancée. Pour information, à cette heure, trois candidatures 
à la mairie de Soissons ont officiellement été annoncées : le maire sortant Alain Crémont 
(divers droite), Franck Delattre, tête de liste La République en Marche, et Alain Reyt pour le 
Rassemblement National. Celui-ci était d’ailleurs présent dans le public lors de ce dernier 
conseil municipal.

 �Rentrée... en campagne

Le site abbatial de Saint-Jean-des-Vignes 
désormais ouvert à la location.

DU SPORT DANS LES EX-BÂTIMENTS VOLKSWAGEN ET CA.DI.AC
Les élus de Soissons ont pris part au premier conseil municipal de rentrée. Rentrée 2019/2020 qui s’est également faite dans 
la perspective d’une année électorale à venir.

N°2794

VIE POLITIQUE
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http://www.groupe-colbeaux.com


Pour son projet de parking souterrain 
sous la place Fernand-Marquigny, la Ville 
de Soissons attend avec impatience le 
diagnostic archéologique qui sera rendu 
fin décembre (voir le Vase communicant 
n°  278). Est-il possible d’anticiper les 
conclusions ? Peut-être bien, si l’on 
considère que comme toujours l’histoire 
se répète et que l’on se replonge dans les 
archives de la cité, ou plus précisément 
ici les archives de la Société Historique 
de Soissons. 

En « fouillant » dans ses archives, la SHS a pour 
sa part fait un autre type de découverte. 

Elle a ressorti deux articles parus dans l’Aisne 
Nouvelle en 1979 et qui font étrangement écho 
à l’actualité 40  années plus tard  : « Le projet 
de parking souterrain et de marché en sous-
sol dans le cadre de “Soissons ville moyenne”, 
envisagé sous la place F. Marquigny a déjà fait 
couler beaucoup d’encre... Nous pensons 
qu’il est temps de faire un inventaire sur ce qui 
a déjà été trouvé sous la place. » Cette phrase 
est bien l’introduction d’un des deux articles 
écrits en 1979 par Geneviève Cordonnier, alors 
auteure d’une rubrique dans le journal local.
Elle précise dans son papier nommé  
« Le dessous de la place Fernand-Marquigny » : 
« La vaste entreprise de reconstruction (NDLR : 
après 1918) a été nulle pour l’archéologie, 
aucun entrepreneur ou ouvrier n’a fait de 
découvertes, ou plus exactement n’a su 
voir, et la localité n’avait plus d’archéologue. 
D’autre part, il fallait faire vite... » Geneviève 
Cordonnier confirme finalement qu’aucune 
fouille n’a été réalisée officiellement à cet 
endroit : « Sur ces deux emplacements (NDLR : 
place Marquigny et square Saint-Pierre), 
les entreprises de 1918 se sont bornées à 
effondrer les voûtes des caves qui gênaient, 
puis à les combler, avec les matériaux des 
constructions détruites. (…) La reconstruction 
de Soissons après 1919 ne s’est pas faite de 
manière méthodique  : chaque propriétaire a 
rebâti à son gré, les chantiers étaient épars, 
ce qui fait qu’on n’a jamais pu voir de grands 
espaces affouillés. »

Suite page suivante >>

Article paru dans  
l’Aisne Nouvelle en 1979  
(archives SHS).

PLACE MARQUIGNY :  
QUAND L’HISTOIRE SE RÉPÈTE 40 ANS APRÈS

La rue de l’Hôtel-Dieu au croisement  
avec la rue du Commerce  
(carte postale Nougarède colorisée).

1914 1919
La même rue de l’Hôtel-Dieu  

après les bombardements  
(Fonds Vergnol).
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Du mardi au vendredi de 10h à 19h • Le samedi de 9h à 18h

4 bis rue du Pont Cheminet • AMBLENY
N 03 23 93 16 22

* Une seule off re par foyer, non cumulable entre elles, jusqu’au 31 octobre 2019

• Coiffure 
• Styliste
• Visagiste

NOUVEAU à Ambleny

-5€ DE REMISE
sur tous les 

forfaits coupe*

-10€ DE REMISE
sur les colorations

et mèches*

(4) Location longue durée avec "maintenance / assistance" d'un Transit Connect L1 Trend 1.0 EcoBoost 100 ch neuf, sur 36 mois et 45 000 km, soit 36 loyers 
de 139 € HT après un apport de 1 800 € HT. Modèle présenté : Transit Connect L2 Trend 1.5 EcoBlue 100 ch avec options, sur 36 mois et 45 000 km, soit 
36 loyers de 254 € HT après un apport de 1 800 € HT. Voir conditions des o� res au dos. *Pour les versions charge augmentée. **Sans séparation 
et siège avant replié.

 Ford
Transit Connect
 L1 Trend 1.0 EcoBoost 100 ch
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139€/mois(4)

AVEC UN APPORT DE 1 800€ HT.
LLD 36 MOIS / 45 000 KM.
ENTRETIEN, ASSISTANCE 24/24 
ET GESTION DES PERTES TOTALES INCLUS. 

HT

• 2 longueurs 
•  ESP avec aide au démarrage en côte 

et assistance au freinage
•  Porte latérale coulissante droite
• Séparation complète tôlée
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EN BOÎTE AUTO.
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SOISSONS

EUROP’AUTO SERVICE S.A.S.
55, av du Général de Gaulle (face à l’hôpital)

� 03 23 59 03 29 • www.fordsoissons.fr

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

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

En 3e année de conversion vers
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

DU 31 AOÛT AU 10 NOVEMBRE : 7j/7 de 14h à 18h
DU 13 NOVEMBRE À AVRIL : Lundi | Mercredi | Samedi de 14h à 17h30

Fe r m é  l e s  j o u r s  f é r i é s

C hristian C E S V E T  •  0 2200 A M B R I E F  •   N 06 16 56 23 36

Retrouvez-nous surf

14 variétés de pommes, 
poires, pêches, 

légumes de saison

LES VERGERS D’AMBRIEF

LES VERGERS
D’AMBRIEF

Fête de la 
P o m m e 

NOUVEAU

le 29 Sept.
de 10h à 19h

à Ambrief
(Route de Fère)

Venez faire vos courses à la ferme
et rencontrez les producteurs locaux

Vergers en conversion vers 
l’agriculture Biologique

(FR-BIO-10)

Plus d’informations au dos

+ de 10 producteurs
du Soissonnais

Visite guidée des
vergers toutes les heures

DÉCOUVERTE ET CONVIVIALITÉ !

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

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

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

Entrée et tombola gratuites
Présence de nombreux exposants.

Ateliers bien être. Associati ons.
Soluti ons prati ques

Loisirs. Conférences.

Salle des Fêtes du Mail
Rue Jean de Dormans - 02 SOISSONS

a le plaisir de vous convier au salon qu’elle organise

La Résidence ORPÉA Jeanne d’Arc

« VIV(R)E LA RETRAITE »

Samedi 19
Octobre 2019

de 11h à 18h
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https://www.facebook.com/Newtif-1135182463241954/
http://www.fordsoissons.Fr
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Sans ces fouilles officielles, l’auteure fait 
donc à sa façon le diagnostic du sous-

sol à partir des vestiges découverts au gré 
des destructions et reconstructions depuis 
des siècles. A commencer par l’Hotel-Dieu, 
« installé là avant le début du XIIIe  siècle, 
écrit-elle. L’établissement a été évacué en 
1908, et une démolition partielle commença 
en 1910, pour construire le marché couvert. » 
Elle évoque aussi et entres autres la pierre 
d’Isis trouvée sous cet Hôtel-Dieu, la muraille 
romaine entre les rues Charles Desboves et 
Saint-Antoine, un sol de maison romaine intact 
à 2,80 m sous l’ex café de la Paix, mais aussi 
plusieurs tronçons de chaussées romaines, 
notamment celle qui reliait Milan à Boulogne 
et qui traversait Soissons du sud au nord.

Geneviève Cordonnier en conclut  : « Tout ce 
terrain est un amalgame de deux millénaires 
d’occupation et il est certain que si l’on 
donnait suite au projet “parking”, les services 
officiels d’archéologie ne manqueraient 
pas d’exercer le droit de surveillance que 
la législation leur accorde. » C’est ici une 
conclusion qui n’engage que l’auteure 
des deux articles, mais pourrait-elle être 
différente 40  années plus tard ? Comme le 
dit le maire Alain Crémont dans l’attente du 
rapport archéologique  : « La balle n’est plus 
dans notre camp, mais si on veut repeupler 
le cœur de ville, il faut de toutes façons des 
places de parking. » Peut-être faudra-t-il alors 
reconsidérer un autre projet d’aménagement ? 
A noter que Jean-Michel Wilmotte, l’architecte 
de la réhabilitation du cœur de ville, s’est 
pour sa part prononcé pour un parking aérien 
place de l’Evêché, un autre lieu de l’histoire 
soissonnaise qui serait dans tous les cas à 
redécouvrir.

 � La contribution de la SHS
La Société Historique de Soissons a 
apporté sa contribution aux fouilles 
archéologiques du sous-sol de la place 
Fernand-Marquigny en fournissant 
plusieurs photos aériennes d’avant 1918, 
des plans du cadastre de 1846 comparés 
au cadastre actuel, des photos d’avant 
et après les bombardements puis de 
la reconstruction. Le président Denis 
Rolland avait partagé la conclusion en mai 
2019 « qu’il existe un habitat très dense 
sous la place (…) avec un second niveau 
de cave datant du Moyen-Age, mais 
aussi une partie de l’Hôtel-Dieu avec sa 
chapelle. »

Article paru dans  
l’Aisne Nouvelle en 1979  

(archives SHS).

Photos aériennes de l’emplacement de la place Fernand Marquigny en 1914—1918  (Sté Hist. Soissons) 

1925
La place Marquigny en pleine 

reconstruction vers 1925.  
La rue de l’Hôtel-Dieu subsiste encore et 

un bout de mur de l’ancien Hôtel-Dieu est 
toujours visible à gauche (Fonds Vergnol).

Une vue aérienne de la place Marquigny  
de 1914 – 1918 (archives SHS).
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Artisane Peintre

Neuf et rénovation
Peinture
Pose de revêtements muraux
Conseils et devis gratuits
5, Grand Rue - 02160 PONT ARCY
christine.laplace.renov@gmail.com

06 45 38 71 29 
Christine Laplace

HIVERNAGE DE 
VOTRE CAMPINGCAR, 

CARAVANE OU 
AUTRE VÉHICULE

Bâtiment bétonné, aéré et 
surveillé à 15km de Soissons

N 06 80 34 99 29

NOUVEAU sur Soissons et alentours

19 allée Pierre Mendès France 02200 SOISSONS

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

3 5  a n s  d ’ ex p é r i e n c e

MAÇONNERIE | PLACO 
PEINTURE | CARRELAGE

Danny Bourgeois Devis gratuit

27 ans d’expérience

D-B-T

02880 BUCY-LE-LONG • 06 10 71 73 52 • bourgeoisdanny@sfr.fr

Travaux toiture
Zinguerie
Gouttière

Démoussage
Peinture toiture

Traitement de charpenteDanny Bourgeois Devis gratuit
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Danny Bourgeois Devis gratuit

27 ans d’expérience

D-B-T
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Démoussage
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Traitement de charpente

Travaux toiture
Zinguerie
Gouttière

Démoussage

28 ans
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Peinture de toit
Peinture façade
Lavage façade

Traitement de charpente

Danny Bourgeois Devis gratuit

27 ans d’expérience

D-B-T

02880 BUCY-LE-LONG • 06 10 71 73 52 • bourgeoisdanny@sfr.fr

Travaux toiture
Zinguerie
Gouttière

Démoussage
Peinture toiture

Traitement de charpente

Depuis 1976 à votre service

N 0 6  2 6  9 2  4 2  2 4      E contact@kasprzakproprete.fr

P R O F E S S I O N N E L S
&  P A R T I C U L I E R S

C

&  P A R T I C U L I E R S

SECTEUR SOISSONS ET ALENTOURS

Enseignes/ Bardages
Panneaux solaires

DEVIS

GRATUIT

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

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

Il protège votre maison et vous apporte 
par son eau adoucie

CONFORT  |  BIEN-ÊTRE  |  ECONOMIES

Il protège votre maison et vous apporte 

CONFORT  

- COUVERTURE
- ZINGUERIE
- ISOLATION
- TRAITEMENT
- PETITE CHARPENTE

a n s
d’expérience
a n s
20
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Le nouvel équipement représente un 
investissement de 41  millions d’euros. Il 

a été lauréat de l’appel à projets Biomasse 
Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire (BCIAT) 
2016 de l’Ademe, dans le cadre du Fonds 
Chaleur. Egalement soutenu par la région 
Hauts-de-France, le projet de chaudière 
biomasse méritait donc « une cérémonie 
symbolique d’inauguration », comme l’a 
souligné Alejandro Ramon, le président du 
groupe espagnol Saica.
En service depuis l’automne 2018, la chaudière 
biomasse constitue selon le groupe un 
exemple d’économie circulaire : « Elle permet 
de produire toute l’énergie nécessaire au 
fonctionnement de la papeterie de Venizel à 
partir de produits qui n’étaient jusqu’à présent 
pas valorisés ou conduits à l’enfouissement. 
La nouvelle chaudière utilise en effet 75 

000  tonnes de bois fin de vie 
et 26  000  tonnes de sous-
produits de la préparation 
de la pâte à papier. »

Sur cet approvisionnement en biomasse de 
75 000  tonnes de bois fin de vie par an, ce 
sont ici des bois issus de déchèteries ou de 
chantiers de démolition, passés au préalable 
par des plateformes de récupération avec 
un système exigeant de contrôle et de 
traçabilité. Saica a privilégié cette ressource 
disponible à proximité, dans un rayon de 
80  kilomètres, ce qui permet de limiter les 
déplacements et de ne pas concurrencer les 
installations existantes fonctionnant au bois 
forêt (chaufferies collectives par exemple).

Chiffres à l’appui, le groupe entend bien 
démontrer que son nouvel équipement 
contribue pleinement au développement 
durable : « Avec une diminution de 71 % des 
émissions en CO2 du site, soit 46 500 tonnes 
par an, et une réduction de 89  % de la 
consommation de gaz naturel, remplacé par 
une énergie renouvelable et de récupération. »  
De fait, la chaudière biomasse pérennise 
durablement le site de Venizel, « véritable 
vitrine du groupe Saica, souligne le président 
Ramon, reconnue pour la qualité de ses 
papiers haute performance, mais aussi pour 
son efficacité environnementale », avance-t-il.

 � Le groupe Saica
Saica est un de leaders européens dans 
la fabrication de papier recyclé destiné 
au carton ondulé, avec une production 
annuelle de 3,3  millions de tonnes de 
papier. Présent au travers de 116  sites 
de production dans 9  pays (Espagne, 
France, Italie, Portugal, Royaume-Uni, 
Irlande, Turquie, Luxembourg et Pays-Bas).  
Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 
4 161  millions d’euros (ventes cumulées 
fin 2018).
En France, Saica compte 22  sites de 
production, toutes activités confondues, 
et emploie près de 2 300  collaborateurs 
directs. Dans les Hauts-de-France, le 
groupe est implanté à Venizel (Paper 
et Pack), Doullens (Pack) et Poix-de-
Picardie (Pack), ces sites représentant 
486  emplois directs. L’effectif actuel de 
l’usine Saica Paper de Venizel s’élève à 
160  emplois directs et l’activité de l’usine 
soutient près de 1 400  emplois indirects 
et induits, principalement dans les Hauts-
de-France. De par son positionnement 
au cœur du marché européen, l’usine de 
Venizel constitue le fer de lance pour le 
développement des activités du groupe 
sur les marchés du nord de la France, du 
Benelux et de l’Allemagne.

180 personnes étaient présentes à Nogent-
sur-Oise  : élus, partenaires et chefs 

d’entreprise pour assister « à la mise en lumière 
d’une nouvelle promotion de dirigeants 
responsables et dynamiques installés dans 
l’Aisne, l’Oise et la Somme. »
Sept chefs d’entreprises ont été récompensés 
à cette occasion. Parmi eux, trois entrepreneurs 
et entrepreneuses du territoire soissonnais 
ont démontré tout leur talent.

1er prix : 
André Vanlerberghe, entreprise La Chips 
Française à Saint-Aubin, dans la catégorie 
artisanat.
2e prix : 
Aude François, entreprise La Poulette à 
Rayures à Soissons, dans la catégorie artisanat, 
et Christine Adam, entreprise Le Trait d’Union 
à Ciry-Salsogne, dans la catégorie commerce.

SAICA A MIS EN ROUTE  
SA CHAUDIÈRE BIOMASSE

Le groupe Saica a inauguré sa chaudière biomasse à la papeterie 
de Venizel. Elle témoigne de la volonté du groupe d’agir pour le 
développement durable.

LES ENTREPRENEURS SOISSONNAIS ONT DU TALENT
BGE Picardie a organisé la 21e cérémonie de remise des prix régionaux du concours Talents de la création d’entreprise.

22 sites de production  
en France.

2300 collaborateurs directs.

3,3  millions de tonnes de 
papier produit/an.

Le site de l’usine Saica Paper à Venizel où sont employées 160 personnes.

Aude François récompensée pour la 
création de La Poulette à Rayures.

Le président du groupe Saica, Alejandro 
Ramon, ici à la cérémonie d’inauguration.

L’imposante chaudière biomasse en 
service depuis l’automne 2018.
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1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com
44 avenue de Soissons - 02400 CHATEAU-THIERRY

Tél. 03 23 70 86 17 - www.mdp-soissons.fr

Être certifié nous engage

partenaires-janneau.fr

 DU 16 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019 

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

*

 

CRÉDIT 
D’IMPÔT**

*100 € TTC de remise immédiate tous les 1 000 € d’achat. Offre valable pour toute la gamme de fenêtres, 
portes-fenêtres et portes d’entrée Janneau, hors pose, du 16 septembre au 5 octobre 2019 inclus, sur tarif en 
vigueur, chez tous les Partenaires Certifiés Janneau participant à l’opération. Offre non cumulable avec une 
autre promotion. Hors commande antérieure à la période promotionnelle. ** Selon la loi de finances en vigueur.

Nouveaux horaires :

Pour les véhicules de plus de 5 ans
Jusqu’au 2 novembre, profi tez de nos o� res :

� M 36 avenue de la Ferté Milon  
     02600 Villers Cotterêts
N 03 23 96 56 60

� 

Batterie Freinage Balai d’essuie-glace Pare-Brise

Service Après-Vente
Lundi au vendredi : 7h30 - 12h / 13h30 - 18h
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Service Commercial
Lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30

99€* -15%* 49€* Franchise o� erte*

Portes ouvertes le 12 & 13 octobre 2019

Du sam. 21 septembre 

au dim. 27 octobre

Samedi     : 1
3h à 18h

Dimanche  : 13h à 18h

Aliments 
pour animaux 
poules, lapins, 

chats, chiens etc...

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

oignons, échalotes

06 69 59 25 35 • sceaferteacy@orange.fr

d’Or et d’Argent
ACHAT / VENTE

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

SOISSOnS AntIQUItéS
ACHèTE

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

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

• Débarrasse maison, cave, grenier, bâtiment

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

Ouvert tous les après-midis, sauf mercredi et dimanche
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Le CARD fut fondé en 1917 par Anne Morgan, 
fille d’un banquier américain, pour gérer 

l’aide qu’elle a fournie aux Français après la 
Grande Guerre, notamment au département 
de l’Aisne. Une aide pratique, mais dont 
le but a été d’apprendre aux enfants « qui 
l’avaient oublié, comment sourire à nouveau ».
L’Association pour la Sauvegarde de la 
Chapelle Saint-Charles et le Musée franco-
américain de Blérancourt ont ainsi organisé 
cet événement avec le soutien de l’Amsam 
et de la Bibliothèque de Soissons. Dans une 
série de panneaux illustrés et explicatifs, cette 
exposition a présenté l’action des centaines 

de volontaires américaines du CARD, qui 
ont fait fonctionner des structures dans les 
domaines de la santé, du logement, des loisirs 
et de l’éducation. En particulier, elles avaient 
ouvert une bibliothèque, une nouveauté dans 
la région à cette époque, et qui a évolué 
jusqu’à devenir la bibliothèque actuelle.
La chapelle en elle-même a elle aussi évolué, 
depuis l’époque où elle servait de débarras 
au lycée attenant. Redécouverte en 1985 
par Monique Judas, enseignante dans 
l’établissement et présidente de l’association 
SCSC, elle a été vidée et nettoyée par des 
volontaires, et sa réhabilitation a commencé, 

grâce à des mécénats et à l’engagement de 
la Ville.
Les travaux sont presque terminés. Le 
ravalement extérieur par l’entreprise Létoffé, 
terminé en mars dernier, a rendu son éclat 
à la pierre. L’entreprise Taramini a refait les 
menuiseries à l’entrée et restauré le grand 
portail, et en mai l’entreprise Grelet a repeint 
la petite entrée. Enfin, l’installation par 
Gepelec d’un éclairage LED pour mettre en 
valeur les précieuses boiseries sculptées est 
en cours d’étude.
La chapelle a toujours été belle ; elle devient 
resplendissante.

LA CHAPELLE SAINT-CHARLES  
RETROUVE SON ÉCLAT

La chapelle Saint-Charles de la rue de Panleu à Soissons, dans toute la splendeur de 
sa restauration, a hébergé une exposition sur l’action du Comité Américain pour les 
Régions Dévastées (CARD).

Le ravalement de la chapelle Saint-Charles  
rend son éclat à la pierre.

Monique Judas, présidente de l’association 
SCSC et qui a redécouvert la chapelle, devant 

l’organigramme de l’Amsam.
Des enfants dans la bibliothèque CARD  

qui deviendra la bibliothèque de Soissons.

SOISSONS

EUROP’AUTO SERVICE S.A.S.
55, av du Général de Gaulle (face à l’hôpital)

� 03 23 59 03 29 • www.fordsoissons.fr

*Source : Données des ventes Europe Ford juin 2019. **Différence de consommation de carburant constatée entre deux Transit 2 Tonnes 310 Trend L2H2 130 ch BVM avec et sans Hybridation légère (mHEV). ***Location Longue Durée 36 mois/45 000 km, 
avec "maintenance/assistance" et gestion des pertes totales,d’un Nouveau Ford Transit 2T Trend Business MHEV 2.0 EcoBlue 130 ch neuf, soit 36 loyers de 239 € HT/mois, après un apport de 3 200 € HT. Modèle présenté : Nouveau Ford Transit 2T Limited 
350 L3H3 2.0 Limited EcoBlue 130 ch BVA avec options, sur 36 mois et 45 000 km, soit 36 loyers de 369 € HT/mois après un apport de 3 200 € HT. Loyers exprimés HT, hors bonus/malus écologique et hors carte grise. Voir ford.fr. Offres non 
cumulables, réservées aux professionnels, valables du 01/09/19 au 30/09/19 dans le réseau Ford participant en France métropolitaine, selon conditions générales en LLD et accord de Ford Lease - Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Nanterre 
N° 393 319 959, 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92752 Nanterre. Société de courtage d’assurances N° ORIAS 08040196 (www.orias.fr). 

ford.fr

FORD, N°1 DES UTILITAIRES 
EN EUROPE.*

LLD 36 mois/45 000 km 
Entretien, assistance 24h/24, 
gestion des pertes totales inclus.

À partir de 239 €/mois*** 

Avec apport de 3 200 € HT

HT

Premier véhicule utilitaire Ford à allier savoir-faire 
et efficacité de l’Hybride, le nouveau Ford Transit 
fait rimer écologie et économie, jusqu’à 7 % 
de carburant en moins !**

*Source : Données des ventes Europe Ford juin 2019. **Différence de consommation de carburant constatée entre deux Transit 2 Tonnes 310 Trend L2H2 130 ch BVM avec et sans Hybridation légère (mHEV). ***Location Longue Durée 36 mois/45 000 km, 
avec "maintenance/assistance" et gestion des pertes totales,d’un Nouveau Ford Transit 2T Trend Business MHEV 2.0 EcoBlue 130 ch neuf, soit 36 loyers de 239 € HT/mois, après un apport de 3 200 € HT. Modèle présenté : Nouveau Ford Transit 2T Limited 
350 L3H3 2.0 Limited EcoBlue 130 ch BVA avec options, sur 36 mois et 45 000 km, soit 36 loyers de 369 € HT/mois après un apport de 3 200 € HT. Loyers exprimés HT, hors bonus/malus écologique et hors carte grise. Voir ford.fr. Offres non 
cumulables, réservées aux professionnels, valables du 01/09/19 au 30/09/19 dans le réseau Ford participant en France métropolitaine, selon conditions générales en LLD et accord de Ford Lease - Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Nanterre 
N° 393 319 959, 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92752 Nanterre. Société de courtage d’assurances N° ORIAS 08040196 (www.orias.fr). 

ford.fr
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EN EUROPE.*
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À partir de 239 €/mois*** 
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Premier véhicule utilitaire Ford à allier savoir-faire 
et efficacité de l’Hybride, le nouveau Ford Transit 
fait rimer écologie et économie, jusqu’à 7 % 
de carburant en moins !**

*Source : Données des ventes Europe Ford juin 2019. **Différence de consommation de carburant constatée entre deux Transit 2 Tonnes 310 Trend L2H2 130 ch BVM avec et sans Hybridation légère (mHEV). ***Location Longue Durée 36 mois/45 000 km, 
avec "maintenance/assistance" et gestion des pertes totales,d’un Nouveau Ford Transit 2T Trend Business MHEV 2.0 EcoBlue 130 ch neuf, soit 36 loyers de 239 € HT/mois, après un apport de 3 200 € HT. Modèle présenté : Nouveau Ford Transit 2T Limited 
350 L3H3 2.0 Limited EcoBlue 130 ch BVA avec options, sur 36 mois et 45 000 km, soit 36 loyers de 369 € HT/mois après un apport de 3 200 € HT. Loyers exprimés HT, hors bonus/malus écologique et hors carte grise. Voir ford.fr. Offres non 
cumulables, réservées aux professionnels, valables du 01/09/19 au 30/09/19 dans le réseau Ford participant en France métropolitaine, selon conditions générales en LLD et accord de Ford Lease - Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Nanterre 
N° 393 319 959, 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92752 Nanterre. Société de courtage d’assurances N° ORIAS 08040196 (www.orias.fr). 

ford.fr

FORD, N°1 DES UTILITAIRES 
EN EUROPE.*

LLD 36 mois/45 000 km 
Entretien, assistance 24h/24, 
gestion des pertes totales inclus.

À partir de 239 €/mois*** 

Avec apport de 3 200 € HT

HT

Premier véhicule utilitaire Ford à allier savoir-faire 
et efficacité de l’Hybride, le nouveau Ford Transit 
fait rimer écologie et économie, jusqu’à 7 % 
de carburant en moins !**
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EUROP’AUTO SERVICE S.A.S.
55, av du Général de Gaulle (face à l’hôpital)

� 03 23 59 03 29 • www.fordsoissons.fr

(2) Location longue durée avec "maintenance / assistance" d'un Nouveau Transit Custom 280 L1H1 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch MHEV neuf avec option Peinture métallisée, sur 36 mois et 45 000 km, soit 36 loyers de 199 € HT après un apport de 3 000 € HT.
Conditions des o�res LLD : Loyers exprimés HT hors malus écologique et carte grise. O�res non cumulables réservées aux professionnels du 01/09/19 au 30/11/19, dans le réseau Ford participant en France métropolitaine selon conditions générales LLD et 
sous réserve d'acceptation par Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Nanterre N° 393 319 959, 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92000 Nanterre. Société de courtage d'assurances. N°ORIAS�08040196 (orias.fr). 
Modèle présenté : Transit Custom 280 L1H1 Limited. **Source : données des ventes Europe Ford mars 2019.
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À PARTIR DE

179€/mois*
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Conditions des o�res LLD : Loyers exprimés HT hors malus écologique et carte grise. O�res non cumulables réservées aux professionnels du 01/09/19 au 30/11/19, dans le réseau Ford participant en France métropolitaine selon conditions générales LLD et 
sous réserve d'acceptation par Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Nanterre N° 393 319 959, 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92000 Nanterre. Société de courtage d'assurances. N°ORIAS�08040196 (orias.fr). 
Modèle présenté : Transit Custom 280 L1H1 Limited. **Source : données des ventes Europe Ford mars 2019.
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*Location Longue Durée 48 mois / 60 000 km, avec "maintenance / assistance" et gestion des pertes totales, d'une Focus 5P Active 1.0 EcoBoost 125 ch Type 05-19 neuve avec peinture métallisée, sur stock, soit 48 loyers de 199 €/mois. Modèle 
présenté : Focus 5P Active 1.0 EcoBoost 125 ch avec options, soit 48 loyers de 279 €/mois. Loyers exprimés TTC, hors bonus/malus écologique et carte grise. Offres non cumulables, réservées aux professionnels, valables du 01/09/19 au 
30/09/19 dans le réseau Ford participant en France métropolitaine selon conditions générales LLD et sous réserve d'acceptation par Bremany Lease, SAS au capital de 39 650€, RCS Nanterre N° 393 319 959, 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 
92752 Nanterre. Société de courtage d'assurances N° ORIAS 08040196 (orias.fr). **Valeurs NEDC Corrélées. Consommation NEDC Corrélée (l/100 km) : 3,5 - 7,9. CO2 (g/km) : 91 - 179. Consommation WLTP (l/100 km) : 4,4 - 8,2. CO2 (g/km) : 114 - 187. 
Plus d’information sur les procédures d’homologation sur Ford.fr

ford.fr

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

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

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

FordPass Connect - Modem embarqué

Garde au sol surélevée Garde au sol surélevée 

5 modes de conduite 
sélectionnables

C02
104 g/km
CONSOMMATION

MIXTE**
4,8 l/100 km

TTC 
À PARTIR DE 

199€ / mois*

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

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

jusqu'à

8,3 m3

GAMME
2 LONGUEURS

jusqu'à 3 europalettes

1 455 kg
5 PTAC

CAPACITÉ DE
CHARGEMENT

CHARGE UTILE

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

MULTIFORMES. MULTIFONCTIONS.

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

Nouveau
Ford Transit Custom
Des économies pleines d'avenir.

jusqu'à

8,3 m3
jusqu'à

6 m3

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

• Aide au démarrage en côte
• Vitres teintées
• Contrôle de stabilité antiretournement
• Contrôle adaptatif de la charge
• Verrouillage centralisé à distance
• Aide au stationnement avant et arrière
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Phares antibrouillard avant
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HYPER AUX MATELAS
149, route de Château-Thierry
02200 BELLEU - Soissons
     03 23 75 19 34

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi

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

SOMMIERS MATELAS
TOUTES MARQUES

TOUTES DIMENSIONS
Livraisons dans toute la France

HYPER AUX MATELAS

Lundi sur rendez-vous

*Sur les produits signalés 
en magasin jusqu’au 31/10/2019.
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*Sur les produits signalés 
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*Sur les produits signalés 

Prix Anniversaire
Prix Prix AnniversaireAnniversaire

TOUJOURS À VOTRE SERVICE DEPUIS 24ANS

Sur tout le magasin *

Votre conseillère 
Mme Françoise LEMAIRE 

13, rue de Mayenne - Soissons 

03 23 54 50 89 

Votre conseillère 
Mme Françoise LEMAIRE 

13, rue de Mayenne - Soissons 

03 23 54 50 89 
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 �Clin d’œil
Envoyé par une lectrice, un clin d’œil amical 
à la boutique ISO 02, située au 54 avenue de 
Compiègne à Soissons. Le magasin de vente 
de portes et fenêtres affiche sur sa vitrine 
« L’ouverture vers le futur ». 

Mais vu de l’autre côté de la route, la boutique 
s’ouvre sur... le cimetière de Soissons, jamais 
un slogan n’aura été si proche de la vérité.

 �Revue de presse
Le journal 20 Minutes a publié un article intitulé 
« Hauts-de-France  : les objets les plus fous 
vendus aux enchères par les collectivités ».  
Et que ne voit-on pas dans ce même article : 
« La mairie de Soissons, elle, vide ses stocks 
de caisses en plastique de bières (sans les 
bières) à partir de deux euros l’unité. »
Vérification faite, sur le site webencheres.
com, il y a bien des caisses à bouteilles à 
12  compartiments vendues, « en l’état », par 
la Ville de Soissons. Pour info, à cette heure, 
aucune enchère n’a encore été proposée... 
A y regarder de plus près, ce n’est pas une 
simple caisse à bouteilles qui est en vente, 
mais 93  produits qui sont mis aux enchères ! 
Et 20  Minutes parlait des objets les plus 
fous, en voici quelques autres vendus par la 
municipalité de Soissons  : une chaise coque 
plastique orange à 5 €, un lavabo blanc Jacob 
Delafon à 20 €, un lustre vintage abat-jour à 
5 €, ou bien sûr la table ovale multi-fonctions 
maternelle à 30 €... Tous les administrés seront 
d’accord : il n’y a pas de petites économies.

« Nous sommes amies et nous avons 
décidé de sortir de notre quotidien, 
de vivre une aventure extraordinaire 
toutes ensemble ! » Dominique 
Lambin, Gwenaëlle Lardinois et 
Gwenaëlle Lamotte sont prêtes à 
prendre le départ de la Teranga Run, 
qui se déroulera du 19 au 26 octobre 
au Sénégal. L’équipe, autoproclamée 
les Gazelles Axonaises, ajoute  : 
« Cette course représente pour nous 
un challenge aussi bien au niveau 
sportif qu’au niveau de la réalisation 
d’un projet et de la recherche de financement. » Car la Teranga Run n’est pas seulement 
une course à pied, c’est aussi une action humanitaire qui vise à équiper les écoles 
sénégalaises de nouvelles fournitures scolaires.
Dans leurs bagages, les Gazelles Axonaises embarqueront en effet 100 kg de fournitures 
scolaires qu’elles distribueront tout au long de la semaine. Si l’équipe a financé elle-
même une partie des fournitures, elle n’oublie pas de remercier les écoles de Soissons 
et Venizel, l’entreprise Bureau 02, les amis, les familles et les collègues qui ont eux aussi 
apporté leur contribution à l’action. De même, leurs employeurs les parrainent dans cette 
aventure, à savoir Aid'Aisne pour Gwenaëlle Lardinois et Cora Soissons pour Dominique 
Lambin et Gwenaëlle Lamotte.
La Teranga Run est un événement sportif qui a du cœur, à coup sûr un point commun 
des trois Gazelles Axonaises, « tout autant que nous aimons rire et que nous avons soif 
d’aventure », ajoutent-elles.

 �Objectif Terre d’Aventure
La Teranga Run est organisée par Objectif Terre d’Aventure, une association créée 
en 2003 par quatre sportifs amoureux de raids aventures. Dans un même temps, 
l’association œuvre pour l’accès aux soins des populations reculées du Sénégal, une 
meilleure scolarité et une aide dans leur vie quotidienne.

Le fil rouge qui relie les œuvres de la 
nouvelle exposition, Le musée vous 
ouvre son cœur, est l’amour, céleste 
ou diabolique, maternel, passionnel, 
nourricier ou destructeur, hétéro ou 
homosexuel. La Vierge Marie tient son 
enfant, Judith décapite Holofernes, 
Evangéline couvre Oncle Tom de fleurs. 
Les catégories sont expliquées par des 
panneaux (bilingues, un rajout bienvenu 
pour les touristes).
Le vernissage, par une douce soirée 
d’automne dans le cloître de Saint-Léger, a 
constitué une rentrée culturelle, l’occasion 
de se ceindre les reins en attente des émois de la saison culturelle. Par ailleurs, après une 
année et une exposition, la directrice Rosène Declementi annonce son départ.
En une nouvelle initiative, le musée propose des conférences mensuelles à 18h30 :

• 17 oct. : La restauration de l’Amour à la Lyre, un tableau symboliste.
• 28 nov. : La vraie fausse image des maîtresses royales au XVIe siècle.
• Début 2020 : La demeure d’une favorite royale,  

le château de Gabrielle d’ Estrées à Cœuvres.

TROIS GAZELLES AXONAISES AU SÉNÉGAL
L’équipe des « Gazelles Axonaises » va représenter la ville et le département 
à la course humanitaire Teranga Run.

LE MUSÉE À CŒUR OUVERT
La salle Beaux-Arts rénovée du Musée de Soissons à Saint-Léger a changé de 
couleurs (murs gris très clair avec de frappants panneaux rouges), mais surtout 
a revu la disposition des tableaux et sculptures, créant des rapprochements par 
lesquels la collection se donne une nouvelle énergie.

Dominique entourée des deux Gwenaëlle, 
se préparent à la Teranga Run.

Deux Vierges à l’Enfant devant Adam  
sans feuille de vigne.
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CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

MAISON
ISOLEZ
VOTRE

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

info@batimentservices02.fr
www.batimentservices02.fr

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU
• PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE
• PORTE DE GARAGE
• VOLETS ROULANTS
• MENUISERIE GÉNÉRALE
   PVC/BOIS/ALU
•
  
ISOLATION

   AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU

-15%  sur les menuiseries PVC*

-10%  sur les portails, clôtures alu*

*Jusqu'au 15 novembre 2017 Hors pose
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SPÉCIAL AUTOMNE
sur les menuiseries 
avec pose

sur les volets 
roulants hors pose

sur les menuiseries 
avec pose-15%
sur les volets sur les volets 
roulants hors pose-10%

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

SKYACTIV-X
PRODIGIEU-X

MOTEUR HYBRIDE*

JUDICIEU-X
103 G CO2

AVANTAGEU-X
4,5 L/100 KM

GÉNÉREU-X
180 CH

Cette publicité émanant de Mazda France est diffusée par XXXX (identité de l’IOB-SP : nom ou dénomination sociale; adresse professionnelle ou celle de son siège social; numéro d’immatriculation d’intermédiaire; catégorie 
d’intermédiaire à laquelle il appartient), qui est mandataire bancaire non lié de CA Consumer Finance. XXXX (dénomination sociale de l’intermédiaire) est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance.

*en motorisation essence 

Modèle présenté : Nouvelle Mazda3 2.0L Skyactiv-X M Hybrid 180CH BVM  : consommations mixtes (L/100 km) de 4,5 - Émissions de CO2 (g/km) de 103.
Consommations mixtes et émissions homologuées en WLTP converties en NEDC (règlement 2017/1153). 

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de fer – 78100 Saint Germain en Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

40129 - AP Skyactiv-X - A5 - V2 - avec repiquage.indd   1 06/08/2019   16:20

T. & N. TRIBOUILLOY
69 route de Chevreux SOISSONS N 03 23 73 95 00
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LA CRYPTE SAINT-MÉDARD  
EN LUMIÈRE

L’association Abbaye Royale Saint-
Médard de Soissons (ARSMS) poursuit 
sa mission de restauration et de mise en 
valeur d’un patrimoine majeur de la ville. 
Nouvelle étape  : la mise en lumière de 
la crypte. 
« Ce joyau méritait sa mise en valeur par 
un éclairage approprié, dans le respect du 
patrimoine archéologique, confirme les 
membres de l’ARSMS. C’est chose faite. » 
L’association, la municipalité de Soissons 
et les entreprises qui ont œuvré sur le 
chantier ont en effet inauguré l’éclairage de 
la crypte quelques jours avant les Journées 
du Patrimoine, à temps pour qu’un public 
nombreux puisse apprécier le travail 
accompli. Autour d’un chemin en caillebotis 
nouvellement posé, le lieu a donc été 
électrifié ne donnant que plus de puissance 
aux sarcophages, aux pierres tombales et 
aux épais murs de pierre blanche.
L’abbaye royale et sa crypte maintenant 
éclairée sont à découvrir au 3 place Saint-
Médard à Soissons.

Nicolas de Schonen, président de l’ARSMS, présente la mise à lumière  
au public à l’occasion de l’inauguration.

 � La belle découverte
A l’occasion des Journées nationales de 
l’archéologie des 15 et 16  juin, le public 
était invité à participer à des fouilles sur le 
site. Et c’est une toute jeune archéologue en 
herbe, venue en famille pour participer à 
l’animation, qui a fait la grande découverte  : 
elle a progressivement mis à jour un coin 
de pierre, puis une rose et des écritures 
gravées et finalement une grande plaque 
extrêmement bien conservée. Les visiteurs 
peuvent désormais voir sa découverte parmi 
les vestiges du site, celle-ci étant frappante 
par sa blancheur immaculée.
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27 RUE DU COLLÈGE - SOISSONS
TÉL. 03 23 93 68 74

* Offre valable sur la partie meubles uniquement pour toute commande d’une cuisine (hors électroménager, hors sanitaire, hors accessoire, hors livraison
et hors installation). 
Opération non cumulable avec d’autres opérations en cours ou à venir.

DU 1   AU 31 OCTOBRE 2019ER
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 �L’ART DÉCO DANS LES ÉGLISES AXONAISES
Eric Boutigny publie « Eglises et clochers Art Déco de la Reconstruction » dans l’Aisne. Un livre 
complet et pratique de 256 pages et 325 illustrations.

L’Art Déco est une des passions qui anime Eric Boutigny. Il l’a développée une première fois dans 
un ouvrage consacré à toutes les façades et touches Art Déco qui existent à Soissons. C’est toujours 
comme passionné, « et non comme historien » aime-t-il à dire, qu’Eric Boutigny s’est attaché cette 
fois aux « Eglises et clochers Art Déco de la Reconstruction » de l’Aisne.

Pas moins d’une année de travail lui a été nécessaire pour rassembler, écrire et 
mettre en page toutes les informations recueillies auprès des archives diocésaines, 
départementales, des sociétés historiques et autres spécialistes. Bien sûr dans l’Aisne, 
la Reconstruction d’après 1918 est un vaste sujet. Sur ce thème plus particulièrement  :  
« 271 églises ont été rasées autour d’une ligne qui marque le front et qui traverse le département, 
souligne l’auteur. Sur ce nombre, une soixantaine de villes et villages a fait à l’époque le pari de la 
modernité, celui de reconstruire en architecture Art Déco. »

Ces églises et clochers Art Déco de l’Aisne sont donc présentés dans ce nouvel ouvrage fraîchement 
publié. Eric Boutigny a ici fait le choix d’une description claire, détaillée, colorée, pratique et fortement 
illustrée. Il le présentera au Salon du livre de Soissons, les 12 et 13 octobre au Mail scène culturelle.

 �LA LÉGENDE DE LA FONTAINE SAINTE-RADEGONDE
En réponse à la photo insolite du n° 278, il s’agit de la fontaine dite Sainte-Radegonde, située à 
Missy-sur-Aisne. Au-delà de son charme, sa légende mérite que l’on s’y attarde...

Comme l’a écrit Michel Bonhour  : « Beaucoup connaissent la fontaine Sainte-Radegonde ainsi que 
sa pierre mégalithique, mais pourquoi ce nom ? La légende raconte qu’une princesse Thuringienne, 
Radegonde, fut prisonnière à l’âge de 10 ans par Clotaire 1er, roi de Soissons. Ce dernier lui donna 
une éducation soignée afin de l’épouser et la forcer à monter sur le trône avec lui. Cette perspective 
ne lui plaisait pas et un jour, elle s’enfuit d’Athies-en-Vermandois où elle était captive pour se réfugier 
sous une large roche, en haut de la montagne de Missy.
La légende raconte encore que dans sa fuite, Radegonde avait pressé sa monture et après une course 
éperdue par monts et par vaux, l’intelligent animal comme présentant le danger qui menaçait la 
Sainte, sauta d’un bond par-dessus un précipice, et arriva sur une énorme pierre, laissant l’empreinte 
de ses derniers pas, gravés à une grande profondeur, puis disparut, obligeant la Sainte à chercher 

refuge sous cette roche qui n’offrait qu’une ouverture imperceptible. Un refuge qui la mit à l’abri de ses poursuivants. La roche et la grotte 
existent encore aujourd’hui sur le versant de la montagne de Missy. »
Toujours d’après la légende, la fontaine Sainte-Radegonde avait jailli suite aux prières de la Sainte, tout près de la pierre où elle s’était cachée 
durant son évasion de la prison d’Athies. C’est contre les maladies de la peau que la Sainte était invoquée. Les malheureux atteints d’ulcères 
lavaient leurs plaies dans la fontaine, dit-on...

 �LE LOURD PARCOURS DU PATIENT FACE AU CANCER
Chantal Nauleau Gantier publie « A l’encre de nos vies » aux éditions L’Harmattan

Le récit de Chantal Nauleau Gantier parle à tous, celui de son mari Michel, son long et lourd chemin 
face au cancer, jusqu’à sa disparition à l’âge de 57 ans. Toutes les familles sont en effet touchées 
à un moment ou un autre par le cancer, à la différence que l’auteure est elle-même une ancienne 
infirmière en psychiatrie et cadre de santé retraitée, chargée d’enseignement auprès d’élèves 
infirmiers. De plus, son mari évoluait également dans ce même milieu, en tant que formateur en 
management hospitalier.
« Michel voulait justement écrire un livre sur les compétences du domaine de la santé, témoigne 
Chantal Nauleau Gantier. Ou plutôt sur le manque de moyens donnés pour mener à bien les 
missions essentielles de prise en charge du patient. Puis avec sa maladie, il s’est retrouvé à son tour 
confronté au système hospitalier et ses manquements dramatiques. Après beaucoup d’hésitations, 
j’ai finalement écrit ce livre pour lui, c’est ce qu’il voulait. C’est une manière de faire passer son 
message à travers ma plume. »

Chantal, par ailleurs bénévole à la Ligue contre le cancer comme l’était son mari, apporte ainsi son éclairage sur « l’angoisse et l’impuissance 
généralisée des malades face aux soins », dit-elle, mais cela avec le souci de toujours soigner son écriture : « Pas question d’être trop trash ou 
dramatisant. Ce n’est pas une critique du personnel soignant mais du manque de moyens. La volonté est de rester digne, positif et de donner 
au final un sens à nos vies. » Habitante de Villers-Cotterêts, elle présentera son ouvrage au Salon du livre de Soissons, les 12 et 13 octobre au 
Mail scène culturelle.

 � SPÉCIAL SALON DU LIVRE DE SOISSONS
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(1) Remises consenties pour tout projet en rénovation hors pose : 20% de remise hors pose sur tout achat de fenêtres PVC avec un minimum de 3 fenêtres ou fenêtres de toit ; 15% de remise hors pose sur tout achat de fenêtres Aluminium ou Bois avec un minimum de 3 fenêtres ; 10% de remise hors pose sur tout achat de volets avec un minimum de 3 volets roulants ou 3 paires de volets battants ; 

10% de remise hors pose sur tout achat d’une porte d’entrée ou d’une porte de garage (hors ligne de produits Access, hors gammes Résidence et Thareaut Prestige, hors fenêtres de toit stock, hors volets de toit solaires stock). Offre valable du 3 au 13 octobre 2019 chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou remises, notamment la promotion « Porte du mois ». 

(2) Selon conditions de la loi de Finances 2019. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre Espace Conseil.  (3) Suivant carnet de garantie TRYBA
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-20%
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FENÊTRES, PORTES ET VOLETS

PROLONGATION DU 3 AU 13 OCTOBRE
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3 fenêtres ou fenêtres de toit ; 15 % de remise hors pose sur tout achat de fenêtres Aluminium ou Bois avec un minimum de 3 fenêtres ; 10 % de 
remise hors pose sur tout achat de volets avec un minimum de 3 volets roulants ou 3 paires de volets battants ;
10 % de remise hors pose sur tout achat d’une porte d’entrée ou d’une porte de garage (hors ligne de produits Access, hors gammes Résidence 
et Thareaut Prestige, hors fenêtres de toit stock, hors volets de toit solaires stock). Off re valable du 3 au 13 octobre 2019 chez les concessionnaires 
participant à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou remises, notamment la promotion « Porte du mois ».
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CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine - Tél. 03 23 69 29 22
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Nos vérandas améliorent 
votre confort au quotidien ! 

VÉRANDAS  ·  PERGOLAS  ·  PERGOLAS À LAMES  ·  SAS D’ENTRÉE
* Soit 20% de remise, avec un montant maximum de 3 500 €, sur les vérandas gamme pro, 10% de remise sur les vérandas gamme U.B.C et pergolas évolutives (hors 
pose et hors pergolas à lames orientables). Offre valable du 12 au 26 octobre 2019 pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à 
l’opération, non cumulable avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession Le Vérandier.

JUSQU’À 3 500E DE REMISE*

DU 12 AU 26 OCTOBRE 2019
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Le �éâtre du Grenier
présente

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

L'ours
&

Pièces en un acte

d'A. Tchekhov

&&

La demande
en mariage

Contact : 07 86 13 80 20

Samedi 12 Octobre
2019

64 avenue de Paris 02200 Soissons

Café-Théâtre 
Saint-Médard

Réservations
03 23 53 54 42

20h30

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES 
12 avenue Choron 02200 SOISSONS - Tél. : 03 23 59 73 18 
Email : csf@csf-soissons.org  Site : www.csf-soissons;org 

FABRICATION DE LINGETTES 
MAISON LAVABLES ET 

REUTILISABLES 

Pour vous inscrire, contacter : 
la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES 

12 avenue Choron à Soissons 

La C.S.F. propose une alternative facile et économique : 

Un ATELIER de FABRICATION de LINGETTES REUTILISABLES  
à partir de la matière de votre choix et à la taille nécessaire. 

Vendredi 18 octobre 2019 
À 14 heures 

Local C.S.F. de CHEVREUX 
156 bis allée Pierre Mendés France 

(dernier parking à droite, av. Salvador Allende) 
 

 Pour nettoyer la cuisine, les sanitaires … laver les fenêtres, 

 Pour lutter contre la pollution: les lingettes génèrant beaucoup de  
déchets et étant nuisibles pour l’environnement, 

 Pour lutter contre le gaspillage: remplacer les lingettes à usage 
unique en lingettes réutilisables, 

 Pour préserver sa santé: les lingettes nettoyantes contenant 
des produits chimiques agressifs, comme l’eau de Javel, 

 Pour faire des économies: l’utilisation des lingettes à 
usage unique coûtant environ 70€ par an. 

 

IP
NS

—
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 

Places limitées : 

Inscription obligatoire ! 

Avec le soutien du CGET 

TROC D'AUTOMNE 

dimanche 13 octobre 2019

de 10h00  à  13h00 

       

COUR  DE L’ECOLE

VAUXBUIN
                                  

                                                                                        Blog : http://selaricot.blogspot.fr/

TROC de plantes mais aussi :

Graines, arbustes, légumes ou fruits, 

et aussi livres, revues et outils de jardinage. 

Venez partager vos trucs, astuces, productions culinaires ou recettes

Donateur (végétaux) : Pépinières Chombart
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Avec le soutien de la municipalité

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

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

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

Renseignements : 06.84.27.35.47

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

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

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

Tenue correcte exigéeTenue correcte exigée

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

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

LA E  BD IEE RT EE
F

LA E  BD IEE RT EE
F

Orchestre :
Le Tony Miller

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

Optique DERASSE-GOJO

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

VOILÀ CE QUE 
POURRAIENT 
COÛTER VOS 

LUNETTES*

Avec un reste à 
charge à zéro € 

Offre CUMULABLE avec 
votre DEUXIEME PAIRE

Partenaire avec plus 
de 350 MUTUELLES

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

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

     145€ en verres simples    |    235€ en verres progressifs

•  Plus de 350 mutuelles agrées * À partir de
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www.gerard-philippe.fr

21

http://www.optique-gojo-derasse.fr
http://www.gerard-philippe.fr


ANTIQUITÉS
BROCANTE

ACHETE meubles anciens, 
objets décoration

 DEBARRASSE caves, 
greniers, bâtiments

 SUCCESSIONS complètes
Déplacement gratuit

& 03 23 72 33 97
    06 81 47 08 21

22 Carrière Lévêque 
02200 SEPTMONTS

www.debarras-aisne.fr

ACHETE 
tous meubles 

et objets anciens
• Pendules, argenterie, 

miroirs, jouets, tout mobilier
• Paiement Cash, 
estimation sur rdv

 SUCCESSIONS • DEBARRAS

& 03 23 72 33 97
    06 81 47 08 21

22 Carrière Lévêque 
02200 SEPTMONTS

www.debarras-aisne.fr

S O I S S O N S

 �Collecte de sang
L’association pour le Don de sang bénévole de 
Vailly et ses environs organise une collecte de 
sang : le jeudi 10 octobre, de 15h à 19h à la salle 
polyvalente de Bucy-le-Long.

 �Bourse aux vêtements
Les Associations Familiales Catholiques (AFC) de 
Soissons organisent une bourse aux vêtements 
samedi  5  octobre à l’ecole de l’Enfant-Jésus, 
vente de 10h à 14h. Avec matériel de puériculture, 
vêtements de saison de 0 à 16 ans, chaussures en 
bon état, vêtements de grossesse.

 � Salamandre Sport Senior
Dans le cadre de la Semaine bleue, semaine 
nationale des retraités et des personnes âgées, 
L’association de la Salamandre Sport Senior 
organise le samedi  12  octobre une après-midi 
« Portes ouvertes » à la salle Gérard Philipe de 
Villers-Cotterêts. Elle invite à venir découvrir et 
tester, dans une ambiance conviviale, ses activités 
sportives adaptées aux personnes de 50  ans 
et plus  : tennis de table, gym, danse, Molkky, 
badminton, différentes marches, jeux ludiques, 
jeux picards, ainsi que les futures activités. Entrée 
libre de 14h à 18h. Une collation sera offerte aux 
personnes présentes. Lieu  : Salle Gérard Philipe, 
37  rue de d’Artagnan à Villers-Cotterêts (accès 
par la route de Vivières). Renseignements  :  
07 71 74 90 40 ou lasalamandresportive02@orange.fr. 

 � Inscriptions aux animations  
   de Villeneuve
A Villeneuve-Saint-Germain, pour la soirée 
bavaroise du 12  octobre, la bourse aux jouets 
du 10 novembre et le marché de Noël des 14 et 
15 décembre  : les inscriptions se font auprès du 
comité des fêtes tous les samedis matins de 10h à 
12h, au local derrière la boulangerie.

 � La CSF recherche animateurs
La Confédération Syndicale des Familles, association 
reconnue d’intérêt général et implantée à Soissons 
depuis 60  ans, propose depuis plusieurs années 
des ateliers d’alphabétisation et de remise à niveau 
à une population de plus en plus nombreuse. Pour 
mener à bien cette mission, la C.S.F. recherche des 
animateurs/trices bénévoles ayant des capacités 
pédagogiques et d’encadrement pour animer des 
ateliers hebdomadaires, à partir de cette rentrée 
de septembre 2019.
Pour plus de renseignements, contacter la C.S.F. au 
12, avenue Choron à Soissons. 
Tél.  : 03 23 59 73 18 - csf@csf-soissons.org - 
www.csf-soissons.org - Facebook : CSF Soissons/
Soissons CSF.

 �Contes et légendes de Soissons
Dans le cadre de son projet « Culture pour tous », la 
Confédération Syndicale des Familles invite à une 
promenade virtuelle et imaginaire de Soissons, 
au fil des lectures de contes et légendes avec 
l’association « Conte et raconte en Soissonnais »  : 
mercredi 9 octobre à 14h, au local CSF du 156 bis 
allée Pierre Mendès France à Soissons. Gratuit et 
ouvert à tous uniquement sur inscription auprès 
de la C.S.F. au 12, avenue Choron à Soissons. 
Tél.  : 03 23 59 73 18 - csf@csf-soissons.org –  
www.csf-soissons.org.

 �Ciné-débat
L’association Omois Environnement propose 
la projection du film « Grande-Synthe » au 
cinéma le Clovis à Soissons, jeudi 3 octobre à 
20h30. La séance sera suivie d’un débat avec 
la participation de Béatrice Jaud la réalisatrice, 
Marie Chabrol et Daniel Gertenot, président 
d’Omois Environnement. Il y sera abordé 
toutes les questions sur l’écologie dans nos 
villes. Participation à la projection de 5 €.

 � Forêt de Retz
L’association des Amis de la Forêt de 
Retz organise une sortie mycologique 
« Champignons en Retz » samedi 12 octobre. 
Récolte en forêt de Retz et détermination à 
Eméville, animée par Jacky Triquet, mycologue 
de la SMNF. RV à 14h au parking de la gare de 
Villers-Cotterêts ou 14h15 à la salle communale 
d’Eméville.
Le lendemain dimanche 13  octobre 
après-midi  : avec les récoltes, exposition 
mycologique organisée et présentée par 
Claude Leroy à la salle communale d’Eméville.

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

* L’auteur kabyle Karim Akouche – qui sera 
présent au Salon du Livre – a écrit Lettre à un 
soldat d’Allah, imprécation contre ceux qui 
détournent Dieu pour justifier l’extrémisme. 
11 oct. à 20h30 au Mail.

* Co-réalisation CMD-Festival de Laon, un concert 
de l’Orchestre de Picardie  : Mendelssohn (mais 
Fanny !), Haydn, Schubert et Rémi Bricout, 
compositeur encore étudiant. CMD le 12 oct. à 20h.

* Le Salon du Livre n’est plus un bébé : il a cinq 
ans ! Chaque fois il remplit le Mail de livres, de 
leurs auteurs et éditeurs et, heureusement, leurs 
lecteurs. 12-13 oct.

* Les salons attirent l’attention, les bibliothèques 
l’entretiennent  : remaniée, augmentée, financée, 
celle de Belleu, rebaptisée Bibliothèque 
Pénélope-Bagieux, sera inaugurée le 5 oct. à 11h. 
Espace culturel, 1er ét.

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

Les               du Vase des Arts

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

DEC.
21

Jusqu’au

Spectacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

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

mar

1
OCT.

FÊTES ET ANIMATIONS : « VIVE L’AUTOMNE »
 Fort de Condé 
 sam 14h/17h30 et dim 10h-17h 30

sam/dim

5-6
OCT.

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

sam/dim

5-6
OCT.

43e BOURSE MINÉRAUX ET FOSSILES
 Salle Simone Veil                      10h-18h

sam/dim

5-6
OCT.

LE BAL’COUSTIQUE – SCÈNE OUVERTE FOLK
 Salle St-Georges – Ressons-le-Long
  14h30 – 18h

dim

6
OCT.

CONF JALMALV  
«  LA CULPABILITÉ TRAITÉE PAR L’HYPNOSE »
 Le Mail     19h30

mar

8
OCT.

CONF. ACTLS : « LE CRÉPUSCULE DES VIEUX ? »
 Auditorium du Mail   14h15

mar

8
OCT.

CONF. ASTRO : « GARDER LE TEMPS »
 Halte fluviale    20h15

mar

8
OCT.

THÉÂTRE : « LETTRE À UN SOLDAT D’ALLAH »
 Le Mail     20h30

ven

11
OCT.

ORCHESTRE DE PICARDIE
 CMD     20h

sam

12
OCT.

THÉÂTRE DU GRENIER  
 « PLAISANTERIES » DE TCHEKHOV
 Théâtre Saint-Médard   20h30

sam

12
OCT.

CAFÉ LIVRES
 La Bourse aux Grains   17h30

sam

12
OCT.

BATTLE HIP HOP
 Gymnase Jean Davesne   18h

sam

12
OCT.

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

Sam dim

12/13
OCT.

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

lundi

14
OCT.

CONF. ACTLS : « LE CHOCOLAT » + DÉGUSTATION
 Auditorium du Mail   14h15

mar

15
OCT.

CARREFOUR EMPLOI ET FORMATION
 Espace Claude Parisot               14h - 20h

mar

15
OCT.
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TEMPS LIBRE

N°279

Vase-y donc
AGENDA DE SEPT. / OCT.

http://www.debarras-aisne.fr


SOISSONS
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
LE MAIL à 15H00

RÉSERVATIONS :
Gosse Music - SOISSONS
03 23 53 06 24 

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

www.compagnietrabucco.com

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

entrée : 2 €

Samedi 5 et Dimanche 6 octobre

S A L O N
MARIAGE
ET DES CÉRÉMONIES

DU

Défilés à 14h30 et 16h30

CHORégraphie
martine carratié

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

entrée : 2 €

Samedi 5 et Dimanche 6 octobre

S A L O N
MARIAGE
ET DES CÉRÉMONIES

DU

Défilés à 14h30 et 16h30

CHORégraphie
martine carratié

En l’Abbaye St-Jean-Des-Vignes - Soissons

éc
on

om
ie

GRAND
AGGLOMÉRATION

SOISSONS

23

https://www.compagnietrabucco.com/
https://www.facebook.com/Commerce.Club.Soissons/
https://emploi.grandsoissons.com/


Où se trouve ce monument aux Morts dont la particularité est 
d’y avoir inscrit les lieux où les soldats ont disparu ou ont été 
tués ? (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

Selon le dernier rapport de l’Institut international de 
recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) en date du 
17  juin, le nombre d’armes nucléaires est en baisse sur 
l’année écoulée. Début 2019, les Etats-Unis, la Russie, la 
Grande-Bretagne, la France, la Chine, l’Inde, le Pakistan, 
Israël et la Corée du Nord détenaient 13 865  armes 
nucléaires, soit près de 600 de moins que début 2018. Un 
rapport bien sûr rassurant, surtout lorsqu’on le compare 
au pic de l’année 1985 et ses 70 000 armes atomiques. 
Moins rassurant, cette baisse est essentiellement dûe au 
traité New Start signé en 2010 entre les Etats-Unis et la 
Russie, dont les arsenaux représentent toujours plus de 
90 % des armes nucléaires mondiales. Ce traité expire en 
2021, et aucune discussion concrète n’est en cours pour 
le prolonger.

Quels sont les êtres vivants qui pèsent au total le plus 
lourd dans l’océan ? Et bien c’est le plancton, pourtant 
invisible à l’œil nu, qui représente 95 % de la biomasse 
dans les océans.

Un anagramme est un mot formé avec les mêmes 
lettres qu’un autre mot. L’originalité de l’anagramme de 
« guérison » est qu’il forme « soigneur ». Plus paradoxal, 
l’anagramme de « endolori » est aussi son antonyme 
« indolore ».

Pour bien parler le français

A savoir

Le monde bouge

Thierry PETIT

SARL  ART POSE TOUT
MÈTREUR, VENDEUR, POSEUR UN SEUL INTERLOCUTEUR 

Études et devis
gratuits

ART POSE TOUT

www.art-pose-tout.com

Volets Roulants
Portes d’Entrée

Fenêtres

Portes de Garage
Portails

Fabrication

Française

Port. 06 82 28 72 06 - Tél. 03 23 59 60 7703 64 18 54 43

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

Préfinancé

de crédit d'impôts *
*(cf.art.199 sexdecies 
du code général des impôts)

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

SOISSONS
   

soissons- laon.agedorservices.com

LIVRAISON DE REPAS

Repas variés et équilibrés • Tarif dégressif couple

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

Choix 
des menus

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

. 0
29

50
10

Descriptif  disponible à l ’agence ou par mail

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

EN SEPTEMBRE /  
OCTOBRE / NOVEMBRE 450 €

À partir de

AGENCE GUY HOQUET L’IMMOBILIER DE NIMES
84 BOULEVARD VICTOR HUGO – Tél. : 04 66 67 90 20

TENTEZ DE GAGNER

DE CADEAUX* !
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Jouez dès maintenant sur guy-hoquet.com ou rendez-vous
dans votre agence pour multiplier vos chances de gagner !
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AGENCE GUY HOQUET L’IMMOBILIER DE NIMES
84 BOULEVARD VICTOR HUGO – Tél. : 04 66 67 90 20

TENTEZ DE GAGNER
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Jouez dès maintenant sur guy-hoquet.com ou rendez-vous
dans votre agence pour multiplier vos chances de gagner !
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Jouez dès maintenant sur guy-hoquet.com ou rendez-vous
dans votre agence pour multiplier vos chances de gagner !
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Jouez dès maintenant sur guy-hoquet.com ou rendez-vous
dans votre agence pour multiplier vos chances de gagner !
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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 278 : Il s’agit de la fontaine dite de Sainte-Radegonde à Missy-
sur-Aisne, accessible au bout d’un chemin d’environ 800 mètres à partir de 
l’église (fléchage jaune et bleu). Pour en savoir plus, retrouvez la légende de 
la fontaine Sainte-Radegonde en page 18. Bravo à Martine Méresse, Claude 
Husson, Martine Chênebenoit, Isabelle Lor, Eric Boulanger, Michel Stourbe, 
Annick Etienne.

<
La photo Insolite

La photo du 278

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



