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Venez  decouvrir,   
en  famille,  les  entreprises   

de  notre  territoire  !

Démonstrations et animations (airsoft, jeux géants,...) Exposition de voitures anciennes par l’association Gar’age 

Dégustations et restauration sur place

Espace emplois et formations 
ENTRÉE GRATUITE - nombreux lots à gagner

Renseignements sur : cc-retz-en-valois.fr
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https://www.facebook.com/lapantoufle.chausseur/
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 �OUVERTURES

• 8 rue de Verdun à Villers-Cotterêts (ex-
charcuterie Villion vide depuis quelques 
années), ouverture de la pizzeria Ranch 02.
• 26 rue Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts, 
le local inutilisé par l’entreprise Villevoye 
depuis 2017 reprend vie. Arnaud Villevoye 
remet en activité l’antenne Villers-Cotterêts de 
Villevoye, entreprise de couverture, isolation, 
plomberie et chauffage dont le siège est 
à Missy-aux-Bois. L’entreprise qui date de 
1927 compte aujourd’hui 25  personnes.  

En parallèle, Cindy et Arnaud Villevoye y 
installent le siège de Pier’Eclat auparavant 
à Missy-aux-Bois, société de nettoyage de 
façades et de toitures qu’ils ont créée en 
décembre 2018.
• 29 rue du Général Mangin à Villers-Cotterêts, 
dans le local auparavant occupé par SG 
Informatique, le salon de coiffure « Tresses à 
Villers » a ouvert depuis mi-juin.

• À La Ferté-Milon, création en juin de 
l’entreprise « FL-L’Artisan Menuisier » 
spécialisée en menuiserie d’agencement. 
Laurent Fort, installé à La Ferté-Milon depuis 
un an, compte 10  ans d’expérience dans le 
métier.

 � EVÉNEMENT
• Foire-Expo : la communauté de communes 
organise la Foire-Expo Retz-en-Valois, 
samedi  3  octobre de 9h30 à 18h30 au 
Parc du château de Villers-Cotterêts. 
Elle est ouverte à tous pour découvrir les 
entreprises du territoire. La manifestation est 
un événement qui a vu le jour en 2018 dans le 
cadre du développement économique de la 
CCRV. Elle a pour objectifs de promouvoir les 
acteurs économiques locaux et de les faire se 
rencontrer.
Plus de 3 000  personnes s’étaient alors 
déplacées pour rencontrer la centaine 
d’acteurs économiques du territoire issus 
de tous les secteurs  : industrie, habitat, 
agriculture, artisanat, services, commerce, 
loisirs, tourisme. La CCRV a donc décidé d’en 
faire un véritable rendez-vous, désormais 
prévu tous les deux ans. La collectivité 
souhaite proposer de multiples animations 
pour petits et grands, afin que cet événement 
gratuit reste aussi un temps de partage et 
d’amusement en famille.

 �OFFICIEL
• Urbanisme  : la communauté de 
communes Retz-en-Valois (CCRV) avec le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de l’Aisne, propose 
de nouvelles permanences pour aider aussi 
bien les particuliers que les entreprises sur 
des questions d’urbanisme et de conseils 
sur les projets. Le CAUE de l’Aisne est un 
organisme départemental d’information, de 
conseil, de sensibilisation, de formation, de 
rencontres et d’initiatives, ouvert à tous et créé 
pour promouvoir la qualité de l’Architecture, 
de l’Urbanisme et de l’Environnement. Les 
permanences sont gratuites et uniquement le 
matin sur prises de rendez-vous pour 2020, au 
35 rue du Général Leclerc à Villers-Cotterêts et 
aux dates suivantes : mercredi 16 septembre, 
mercredi 21 octobre, mercredi 18 novembre, 
mercredi 16 décembre. 
Contact  : Pôle Aménagement du territoire au 
03 23 96 61 25 - pole.adt@retzenvalois.fr.
• Fibre  : la communauté de communes et 
l’USEDA poursuivent le déploiement de la 
fibre sur le territoire Retz-en-Valois. Suite au 
travaux effectués, 11 nouvelles communes de 
la CCRV peuvent bénéficier de la fibre, suivant 
le calendrier suivant :
Depuis le 15 août : Cœuvres-et-Valsery, Cutry, 
Laversine, Tartiers et Bieuxy.
Depuis le 4 septembre : Ambleny, Pernant et 
Saint-Bandry.
À partir du 9  septembre  : Mortefontaine, 
Taillefontaine et Retheuil.
À partir du 19 septembre : Vic-sur-Aisne.
À noter, les habitants de Saconin-et-Breuil 
peuvent souscrire à la fibre depuis la mi-juin et 

Fontenoy depuis le 5 août. Au 19 septembre, 
49  communes seront donc raccordées à la 
fibre sur les 54 du territoire.
Les réunions publiques sont toujours 
suspendues en raison de la crise sanitaire. En 
revanche, le numéro suivant est mis à disposition 
des habitants pour tout renseignement  :  
0 810 57 44 02 (service 0,05 €/min + prix appel) 
ainsi que le site internet www.raiso02.fr. 
• BAFA  : afin d’accompagner les jeunes de 
son territoire vers l’emploi, la communauté de 
communes Retz-en - Valois (CCRV) a mis en 
place une aide financière pour passer le Brevet 
d’aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 
et/ou le Brevet d’aptitude aux fonctions de 
directeur d’accueil collectif de mineurs (BAFD).
Toute personne résidant âgée d’au moins 
17 ans dans l’une des 54 communes de la CCRV 
et désirant s’engager dans l’animation peut 
donc prétendre à l’aide de la collectivité. Celle-
ci s’élève à hauteur de 200 € pour la première 
partie de chaque stage de base (BAFA et 
BAFD), et à hauteur de 100  € pour le stage 
d’approfondissement BAFA (+ 2e stage pratique 
pour le BAFD). Pour en bénéficier, il suffit de 
remplir le dossier de demande accessible sur 
le site de la CCRV : www.cc-retz-en-valois.fr. 

Winter is coming
Localement, les commerces avec les travaux 
sur la place du Dr Mouflier par exemple 
ont pris la baisse de fréquentation de plein 
fouet, juste après le confinement. Ils gardent 
cependant la tête haute, et plus que jamais, il 
est vital de les soutenir.

Nationalement, les écoles peuvent fermer 
du jour au lendemain nous dit le ministre 
de l’Éducation fin août. Le secteur de 
l’événementiel et de la culture subit la même 
épée de Damoclès et les dates s’annulent ou 
sont reportées au dernier moment, tandis qu’il 
semble impossible de se projeter. Des petits 
événements s’annulent, de plus importants 
sont maintenus, c’est à n’y rien comprendre.

Les normes sanitaires sont différentes chez les 
professionnels et posent question. Exemple, 
l’accès aux toilettes est interdit chez les 
coiffeurs, tandis que dans un restaurant ou un 
bar, c’est « open-bar », si l’on peut dire.

Bref, heureux sont ceux qui ont pu prendre un 
temps de repos, car la rentrée s’annonce étrange 
et « l’hiver vient » pour citer la série Game of 
Thrones. Il va falloir garder les idées claires, afin 
de s’adapter à cette « navigation à vue ».

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

immobiliernaco@orpi.com

HUMANISME, 
CONFIANCE 
ET QUALITÉ 
DE SERVICE

valeurs essentielles 
chez Na & Co 
Immobilier met à disposition gratuitement 

un camion pour déménager ! *

Marion COLLEU
N  06 58 58 63 64
E marionecoclim51@gmail.com

Guillaume CHOUIN
N  06 18 81 45 03
E guillaumechouin60@gmail.com

Avenue Flandres Dunkerque 1940 - Les Etomelles 02200 Villeneuve-Saint-Germain * 
vo

ir 
co

nd
iti

on
s 

en
 m

ag
as

in

CHAUFFAGE ET POMPE À CHALEUR

L'HIVER 
ARRIVE !

VENTE - INSTALLATION
ENTRETIEN - DÉPANNAGE

Chauffez-vous intelligemment !

ELIGIBLE AUX 
AIDES D’ETAT

DEVIS
GRATUIT

Garage  FOURRIER Vincent

02460 LA FERTÉ-MILON  
N 03 23 96 71 36

OPÉRATION BATTERIE EN NOVEMBRE
Contacter directement le garage pour plus d’informations 

Une o� re qui vous arrête net.

Du 1er au 30 septembre 2020
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JUSQU’À 100€ OFFERTS 
SUR LES OPÉRATIONS FREINAGE

Une o� re qui vous arrête net.
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Le centre-ville de Villers-Cotterêts poursuit sa métamorphose, débutée le 11 mai à 
la sortie du déconfinement et initialement programmée pour 6 mois si le chantier 
n’enregistre aucun retard.

VILLERS-COTTERÊTS :  
LE CENTRE-VILLE SE TRANSFORME,  
LES COMMERÇANTS PATIENTENT...

Qui dit réhabilitation du centre-ville, dit 
travaux. Qui dit travaux, dit voies bloquées et 
accès aux commerces difficiles. La municipalité 
de Villers-Cotterêts a communiqué aux 
commerçants que le chantier est entré dans 
la phase concernant les trottoirs et voiries 
situés devant La Poste et à l’intersection de la 
place du Dr Mouflier et de la rue de Verdun 
jusqu’au 25 septembre. Dans le même temps, 
la réfection de la place et de la rue du général 
Mangin continue, puis le chantier doit se 
terminer le 4 novembre par la rue de l’Hôtel 
de ville.
La mairie souligne que la circulation des 
piétons est maintenue et que tous les 
commerces restent ouverts. Bien sûr, cumulée 
avec le confinement et la crise sanitaire, 
la période s’avère compliquée pour les 
commerçants cotteréziens. À l’écoute de 
leurs réactions, il semble cependant qu’ils 
soient bien décidés à prendre leur mal en 
patience. Ils choisissent en effet de faire 
le dos rond pendant ces mois difficiles 
économiquement, avec la perspective d’un 
avenir bien meilleur au cœur d’un centre-ville 
flambant neuf et attractif espèrent-ils.
Cela étant, l’année  2020 les laisse aussi 
désabusés  : « C’est une catastrophe, admet 
Jean Nogueira, propriétaire du bar – brasserie 
Alexandre Dumas sur la place du Dr Mouflier. 
J’enregistre une perte de 60  % de chiffre 
d’affaires, l’année est foutue, ce ne sera pas 
récupérable... » De l’autre côté de la place, 
Arthur Silva avait repris la Maison de la presse 
début février, quelques semaines seulement 
avant le confinement  : « Je savais que la 
place allait être rénovée avant de reprendre, 

mais la difficulté est en effet le cumul du 
confinement et des travaux. La question est 
de savoir si les gens qui ne viennent plus 
prendront définitivement d’autres habitudes, 
mais pour moi la situation n’est pas totalement 
négative. Je peux compter sur un noyau dur 
de clients qui viennent tous les jours et qu’il 
faut remercier pour les efforts qu’ils font pour 
faire vivre le centre-ville. »
Arthur Silva a même bon espoir de retrouver 
un commerce cotterézien dynamique  : « Il y 
a une marge de progression importante avec 
le projet du château et une nouvelle place. » 

Jean Nogueira nourrit également de grands 
espoirs dans cette place : « J’ai assisté à toutes 
les réunions d’information et de présentation 
du projet, c’est vrai que cela promet une 
belle terrasse à mon établissement à l’avenir. » 
La pensée positive est aussi le message 
que veut envoyer Christian Cotelle dont la 
boucherie se trouve rue Alexandre Dumas  : 
« La circulation est bloquée depuis plusieurs 
semaines, mais il faut avant tout que les gens 
ne nous oublient pas, qu’ils sachent que leurs 
commerçants sont encore là et que nous les 
accueillerons avec le sourire. »

Légende de la photo
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AMÉNAGEMENT

La place du Dr Mouflier dans l'attente de ses arrivées d'eau  
et la Maison de la presse reprise par Arthur Silva en février.



B I J O U T I E R  •  J O A I L L E R  •  H O R L O G E R

P R O F I T E Z  D E

D E  R E M I S E
sur tout le magasin5%

La bijouterie Feuillatre est une bijouterie aux valeurs 
traditionnelles, vous y trouverez des présents pour chaque 

moment important de votre vie: naissance, baptême, 
communion, fiançailles, mariage, anniversaire...et juste pour 
faire plaisir.

L'atelier privé est là pour vous rassurer et vous apporter toute la 
maîtrise d'un bijoutier professionnel pour vos bijoux. Jeunes et 
maîtrisant toutes les facettes de notre merveilleux métier, nous 
vous assurons un mariage entre les tendances du moment et 
les valeurs d'autrefois.

Retrouvez également tout notre savoir-faire au 19 rue Nationale 
à Crépy-en-Valois.

Dans un soucis de qualité nous tenons à vous garantir toutes nos 
réparations et fabrications sur mesure MADE IN FRANCE  

Nous procédons aussi au rachat de votre or.

BIJOUTERIE FEUILLATRE
13 rue de Verdun
02600 VILLERS-COTTERÊTS

Du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h  

et  de 14h30 à 19h  
ou sur  rendez-vous.

N   03 23 96 16 30
E   contactvillers@bijouteriefeuillatre.fr  

D   www.bijouteriefeuillatre.fr F I 

valable du 7 au 30 septembre 2020 sur présentation de ce coupon, hors SAV et commande

Une famille au service  

des familles depuis  

plus de 30 ans

E t s  M O U L I G N E A U X
2 Rue du Général Leclerc 02 Villers-Cotterêts

N 03 23 96 02 98
65 Rue de la Chaussée 02 La Ferté-Milon

N 03 23 96 82 88

Pompes Funèbres des 4 Vallées

CHAMBRE FUNÉRAIRE
CAVEAUX • MONUMENTS

N  03 23 96 18 30
7, rue Alexandre Dumas • 02600 Villers-Cotterêts

Une équipe 
pour vous 
accueil l i r 

7j/7

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE

M.C.O. COTELLE

Démonstrations et animations (laser game, airsoft, jeux géants,...) 
Exposition de voitures anciennes par l’association Gar’age 

Dégustations et restauration sur place

Espace emplois et formations 
ENTRÉE GRATUITE - nombreux lots à gagner

Renseignements sur : cc-retz-en-valois.fr
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Les élus de la communauté de communes Retz-en-Valois ont reconduit Alexandre de Montesquiou, maire de Montgobert, pour 
un second mandat de président. Avec le bureau nouvellement réélu, ils se donnent pour mission de donner une identité plus 
reconnaissable à la collectivité et au territoire.

ALEXANDRE DE MONTESQUIOU  
À LA TÊTE DU "4 – 4 – 2" RETZ-EN-VALOIS

19h – 3h30 du matin 
dans la nuit du jeudi  9 
au vendredi  10  juillet... Il 
a en effet fallu 8h30 de 
votes et de débats pour 
que les délégués des 
54  communes de Retz-
en-Valois choisissent 
leur président en 
premier lieu, puis leurs 
10  vice-présidents et les 
10 membres du bureau.
L’élection du président 
apparaissait pour sa 
part des plus claires 
puisque seul Alexandre 
de  Montesquiou se 
portait candidat à sa 
propre succession. Sur 
les 81  élus présents, il a 
obtenu 75  votes en sa 
faveur pour être installé à 
la tête de la communauté 
de communes. Déjà président de la récente 
fusion des trois intercommunalités pour créer 
Retz-en-Valois en 2017, il annonce vouloir 
faire de ce deuxième mandat « l’occasion 
de renforcer la cohésion de notre tout 
jeune territoire ». Plus précisément, il entend 
bien que « les habitants, entreprises, élus 
s’approprient ce territoire, tout en expliquant 
bien quel est le rôle de cette communauté de 
communes Retz-en-Valois ».
L’organisation en 4 – 4 - 2
Le président réélu pouvait alors procéder à 
la détermination des vice-présidents qu’ils 

proposaient au nombre de 10 au lieu de 
15 auparavant. Nombre qui a donné lieu 
au premier débat, notamment avec Jeanne 
Doyez – Roussel, élue de l’opposition à Villers-
Cotterêts, estimant que « la réduction du tiers 
de vice-présidents est trop importante » 
et précisant sa sensibilité « à une diversité 
des profils, à la place des femmes dans les 
assemblées », sans pour cela « augmenter 
l’enveloppe allouée aux indemnités ».
À ces arguments, Alexandre de Montesquiou 
rétorque que le nombre de 15 vice-présidents 
avait été décidé en 2017 lors de la fusion des 
trois communautés de communes, « pour que 

le maximum d’élus qui 
s’étaient impliqués dans 
celle-ci puissent poursuivre 
leur travail. Aujourd’hui, 
ajoute-t-il, ce nombre de 
10  vice-présidents est 
bien réparti pour la charge 
de travail et le suivi des 
dossiers. »
En imaginant la symbolique 
sportive de l’organisation 
collective sur un terrain de 
football, le président parle 
même d’organisation en 
« 4 – 4 - 2 »  : « L’équilibre 
géographique des postes 
de vice-présidents et des 
autres membres du bureau 
doit être respecté autour 
des trois villes centres, à 
savoir Villers-Cotterêts, 
Vic-sur-Aisne et La Ferté-
Milon. Elle doit être à mes 

yeux la suivante  : 4 vice-présidents pour la 
zone centre, 4 pour la zone nord et 2 pour 
la zone sud. Mais aussi 4 membres du bureau 
pour la zone centre, 4 pour la zone nord et 2 
pour la zone sud. »
Sa proposition a finalement été adoptée à 
la majorité de l’assemblée communautaire, 
sauf 1  abstention et 8  votes contre (voir 
l’encadré des vice-présidents élus et de leurs 
délégations).

 � 10 membres du bureau élus
Nathalie Gautier, maire de Troësnes, élue 
au 1er tour (71 voix sur 80).
Olivier Bizouard, maire de Macogny, élu au 
1er tour (46 voix sur 77).
Christine Olry, maire de Oigny-en-Valois, 
élue au 3e tour (31 voix sur 72).
Denis Maurice, conseiller municipal « Les 
Citoyen (ne) s Cotterézien (ne) s » à Villers-
Cotterêts, élu au 1er tour (44 voix sur 73).
Christelle Jullien-Amagbegnon, maire de 
Louâtre, élue au 3e tour (31 voix sur 73).
Jeanne Doyez-Roussel, conseillère 
municipale « Les Citoyen (ne) s Cotterézien 
(ne) s » à Villers-Cotterêts, élue au 1er  tour 
(40 voix sur 73).
Monique Bruyant, maire de Cœuvres-et-
Valsery, élue au 1er tour (40 voix sur 73).
Benoît Létrillart, maire de Cutry, élu au 
1er tour (41 voix sur 73).
Chantal Mouny, maire de Montigny-
Lengrain, élue au 2e tour (39 voix sur 73).
Lisiane Descamps, conseillère municipale à 
Ambleny, élue au 2e tour (35 voix sur 73).

Alexandre de Montesquiou réélu président de la communauté 
de communes Retz-en-Valois (CCRV), ici sous les symboles 

de la Francophonie qui ont été pavoisés sur le bâtiment de la 
collectivité. Les festivités du cinquantenaire de la Francophonie 

ont été bouleversées par la crise sanitaire à Villers-Cotterêts, 
future Cité internationale de la langue française, mais le 

président voulait montrer son soutien avec les drapeaux de l’OIF 
(Organisation Internationale de la Francophonie) et de l’APF 

(Assemblée Parlementaire de la Francophonie). © CCRV

1er  vice-président en charge de 
l’aménagement du territoire et des 
partenariats supra-communautaires  : Jean-
Pascal Berson, maire de Dommiers, élu au 1er 
tour (67 voix sur 82).
2e  vice-présidente en charge du tourisme, 
du patrimoine et de la culture  : Céline Le 
Frère, maire de La Ferté-Milon, élue au 1er 
tour (48 voix sur 82).
3e  vice-président en charge du 
développement économique  : Franck 
Briffaut, maire de Villers-Cotterêts, élu au 1er 
tour (44 voix sur 82).
4e  vice-président en charge de l’habitat et 
de la cohésion sociale  : Nicolas Rébérot, 
maire de Ressons-le-Long, élu au 1er tour (44 
voix sur 82).
5e  vice-président en charge des transports, 
de la voirie et des travaux  : Vincent Philipon, 
maire de Chouy, élu au 1er tour (53 voix sur 82).

6e  vice-président en charge de la 
communication et des ressources humaines : 
Thierry Gilles, maire de Puiseux-en-Retz, élu 
au 1er tour (47 voix sur 82).
7e vice-présidente en charge de l’économie 
circulaire et de l’énergie  : Yveline Delval, 
1re adjointe de Vic-sur-Aisne, élue au 1er tour 
(55 voix sur 82).
8e  vice-président en charge des finances  : 
Gilles Davalan, maire de Longpont, élu au 1er 
tour (47 voix sur 82). 
9e vice-président en charge de l’assainissement, 
du petit et du grand cycle de l’eau  : Benoît 
Davin, maire de Mortefontaine, élu au 1er  tour 
(49 voix sur 81).
10e  vice-président en charge de l’enfance-
jeunesse et des sports : Rémi Vanlerberghe, 
1er adjoint de Vivières, élu au 3e tour (42 voix 
sur 81).

 � 10 vice-présidents élus
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DOMAINE DE POUY

w w w . l e d o m a i n e d e p o u y . c o m

Pommes de terre
(Bintje, charlotte, spéciale frites)

8h30-12h • 13h30-18h 
(Amenez vos emballages)

06 22 01 82 70

Depuis 1979

06 22 01 82 70

TOUS LES WEEK-END DE 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

MORTEFONTAINE - Sur la route de Vic/Aisne  à Villers-Cotterêts

16 VARIÉTÉS 
DE POMMES AU CHOIX

Cueillies ou 
à cueillir par 
vous-même

Optique DERASSE-GOJO
12 rue de la Buerie SOISSONS
www.optique-gojo-derasse.f r

(monture sur mesure enfants 
à partir de 150€, 195€ adultes)

Créez la monture  
qui vous ressemble !

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN | POMPE À CHALEUR ET 
CHAUDIÈRES TOUTES ENERGIES | SALLE DE BAIN

ISOLATION | AMÉNAGEMENT DE COMBLES 
ET FENÊTRES DE TOIT

M  26 RUE A. DUMAS - 02600 VILLERS-COTTERÊTS    N 03 23 74 84 57 WWW.VILLEVOYE-ENTREP RI SE.COM

SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE ET 
OPTIMISEZ VOTRE BUDGET !

A partir de 35€/mois sur 60 mois
pour l’achat et l’installation d’une 

chaudière neuve et son thermostat.* 

*voir conditions selon 
modèle et confi guration

OPTIMISEZ VOTRE BUDGET !

BESOIN D’UNE CHAUDIÈRE NEUVE ? 
C’EST LE BON MOMENT !

Les établissements VILLEVOYE, c’est aussi vos travaux de :

COUVERTURE | PLOMBERIE | CHAUFFAGE*voir conditions selon 
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La grisaille n’est pas une fatalité

... N’attendez plus pour lui rendre TOUTE SA SPLENDEUR

Si  votre  maison ressemble à  ça. . .

26 rue Alexandre Dumas - 02600 VILLERS-COTTERÊTS
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 �Vie de château...
À La Ferté-Milon
La municipalité de La Ferté-Milon annonce dans 
le Milon Info de septembre : « L’aménagement 
paysagé de l’esplanade du château Louis 
d’Orléans est enfin arrivé à la phase d’appel à 
candidatures pour la réalisation des travaux. » 
Le début des travaux est programmé en 
octobre pour une ouverture prévisionnelle au 
printemps 2021.
La mairie s’adresse également aux habitants  : 
« Nous comprenons les impatiences, les 
sautes d’humeur, mais l’enjeu de ce site est 
primordial pour notre village et la réussite de 
son aménagement engagera le devenir de 
notre “réputation” culturelle et touristique pour 
longtemps. » Elle ajoute  : « L’idée est bien de 
faire un lieu de contemplation dans l’histoire. »

À Villers-Cotterêts
Dans son Villers-Infos, la Ville de Villers-
Cotterêts donne des nouvelles de l’avancée 
des travaux au château François 1er  : « Suite à 
l’arrêt des travaux imposé par la période de 
confinement, le chantier de mise en valeur et 
d’aménagement du Logis royal et du bâtiment 
du Jeu de Paume du château de Villers-
Cotterêts, mené par le Centre des monuments 
nationaux, a repris le 4 mai dernier. »
Concernant les dernières réalisations : « Les mois 
de juillet et août 2020 ont été consacrés à des 
travaux de préparation en vue de l’installation 
des échafaudages, du désamiantage, 
déplombage, curage et évacuation des terres 
polluées, de la démolition du gros œuvre et 
des chantiers sur les fondations, les charpentes 
et les toitures. L’INRAP a également repris les 
travaux de fouille dans la cour des Dames qui 
se sont étendus à la cour du Jeu de Paume 
Renaissance depuis le 15  juin dernier et ont 
abouti au début du mois d’août 2020. »

Plus de 500 artisans sont répertoriés sur le territoire de Retz-en-Valois. Avec le souci 
de maintenir et développer son artisanat, la communauté de communes a signé une 
convention avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) Hauts-de-France.

La France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. C’est 
dans ce contexte que le territoire de la communauté de communes Retz-en-Valois a 
obtenu le label « Terre de Jeux 2024 ».

LE TERRITOIRE  
AU SOUTIEN DE SES ARTISANS

RETZ-EN-VALOIS « TERRE DE JEUX 2024 »

Une convention avec la CMA Hauts-de-
France, nouvelle action économique de 
l’intercommunalité  : « Celle-ci tombe à 
point au vu de la crise économique que 
la France traverse », souligne Alexandre 
de  Montesquiou, le président de la 
communauté de communes Retz-en-
Valois (CCRV). Quatre axes de travail sont 
mis en avant au bénéfice des artisans :
1. Des visites d’entreprises artisanales 

pour notamment proposer des 
accompagnements sur des projets 
de développement ou d’amélioration 
des pratiques managériales, la 
transmission de leur entreprise, les 
démarches qualité ou des formations.

2. Les marchés publics sur lesquels 
la CMA Hauts-de-France veut 
sensibiliser les artisans et l’intérêt 
qu’ils peuvent représenter pour eux. 
Des réunions d’informations seront 
donc organisées et permettront 
en particulier la présentation du 
dispositif « Artimarchés ».

3. Des ateliers numériques afin d’accompagner les artisans dans leur transition 
numérique et les aider dans la maîtrise des outils numériques. La CMA Hauts-de-
France organisera trois ateliers gratuits et sur inscription.

4. L’accompagnement des porteurs de projet qui souhaitent créer ou reprendre une 
entreprise artisanale. Ils seront accompagnés dans leur démarche (étude financière, 
juridique et réglementaire ; statuts ; formations ; aide à la recherche de financement ; 
accompagnement aux formalités ; accompagnement post création...)

La convention est conclue pour une durée de 2 ans et pourra être reconduite. La CCRV y 
accorde un financement à hauteur de 10 800 € maximum par an, auquel les 500 artisans 
du territoire sont susceptibles de bénéficier.

« Terre de Jeux  2024 » est un dispositif 
lancé par l’organisation de « Paris 2024 » 
qui veut impliquer les collectivités 
territoriales engagées à développer la 
pratique du sport. Dès aujourd’hui et 
jusqu’en 2024, Retz-en-Valois est ainsi 
partie prenante des JO  : « Le territoire 
prendra part aux temps forts des Jeux 
et développera ses propres actions pour mettre en avant le sport dans le quotidien 
des habitants, assure la communauté de communes. Le label se base sur trois grands 
objectifs  : la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux ; l’héritage, pour 
changer le quotidien des Français grâce au sport ; l’engagement pour que l’aventure 
olympique et paralympique profite au plus grand nombre. »
La Ferté-Milon futur centre de préparation ?
Le club milonais d’haltérophilie est très dynamique et impliqué dans sa discipline. La Ville 
de La Ferté-Milon a donc déposé sa candidature pour devenir centre de préparation aux 
JO et accueillir ainsi les entraînements de délégations étrangères d’haltérophilie avant 
les Jeux. La liste des villes retenues sera présentée lors des Jeux Olympiques de Tokyo, 
annulés en 2020 mais reportés en 2021.

Christophe Petit, représentant de la CMA 
Hauts-de-France, a signé la convention avec 

la communauté de communes Retz-en-Valois 
(photo CCRV).
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F I D U C I A I R E  
de R E T Z 

expertise 
comptable  

audit  
conseil   

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

vos obligations comptables, fiscales, sociales et juridiques

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

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

Pour votre bien-être intérieur

DÉCOUVREZ
NOS PACKS
SÉCURITÉ

PARTICIPEZ À NOTRE
GRAND JEU CONCOURS !
Rendez-vous chez votre Partenaire 
Janneau le plus proche pour tenter 
de gagner un voyage, un séjour thalasso, 
un week-end Relais & Château…
et bien plus encore !

Retrouvez la liste des Partenaires participants aux portes ouvertes nationales, le règlement et les conditions de participation au jeu concours sur janneau.com

Être certifié nous engage

PORTES OUVERTES
FENÊTRES ET PORTES
> DU 21 AU 26 SEPTEMBRE

Retrouvez la liste des Partenaires participants aux portes ouvertes nationales, le règlement et les conditions de participation au jeu concours sur janneau.com

Être certifié nous engage

partenaires-janneau.fr
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*Cette offre est valable dans la limite des dates indiquées et non cumulable avec une autre offre éventuelle. **Selon la loi de finances en vigueur.

DE REMISE PAR 
 FENÊTRE CHANGÉE*

100 €
DU 12 AU 27 JUIN 2019

CRÉDIT 
D’IMPÔT**

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
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*Cette offre est valable dans la limite des dates indiquées et non cumulable avec une autre offre éventuelle. **Selon la loi de finances en vigueur.

DE REMISE PAR 
 FENÊTRE CHANGÉE*

100 €
DU 12 AU 27 JUIN 2019

CRÉDIT 
D’IMPÔT**

DU 7 SEPT. AU 4 OCT. 2020 INCLUS

Optique DERASSE-GOJO
12 rue de la Buerie SOISSONS
www.optique-gojo-derasse.f r

Confi ez-nous vos yeux, 
nous nous occupons 

du reste !

Trimestriel - N°6 9



L’Insee Hauts-de-France a évalué la situation sociale et économique au sortir du confinement en juin : un département touché 
par une surmortalité mais moins impacté dans la reprise d’activité qu’ailleurs.

L’AISNE : 15e DÉPARTEMENT LE PLUS TOUCHÉ PAR L’ÉPIDÉMIE

 �Un département déjà fragile

Les fragilités sociales préexistantes dans l’Aisne ont de fait eu des 
conséquences sur le développement du covid-19 et le confinement 

des Axonais. Comme le rappelle l’Insee Hauts-de-France : « Le taux de 
pauvreté atteint 19 % en 2016, soit 4 points de plus que la moyenne 
nationale. La population axonaise est également un peu plus âgée que 
la moyenne française : 26 % de la population a 60 ans ou plus contre 
25 % en France. De plus, davantage de personnes âgées vivent seules 
dans l’Aisne : 37 % des personnes de plus de 70 ans contre 35 % en 
France (voir la carte  1). Enfin, 16  % de la population axonaise est à 
même de développer une forme grave du Covid-19 selon la Drees, 
une proportion supérieure au niveau national (15 %). »
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (Drees), qui dépend du ministère des Solidarités et de 
la Santé, a en effet défini une population présentant des facteurs de 
risques de covid grave (lire l’encadré).

 �Plus 33 % de mortalité
L’Aisne est le 15e  département le plus touché par l’épidémie du 
covid-19  : la mortalité a progressé de 33  % entre le 1er  mars et le 
1er juin par rapport à 2019, alors qu’en France (y compris Mayotte), la 
surmortalité se chiffre à + 16 %, soit deux fois moins. L’Insee précise : 
« Comme au niveau national, cette surmortalité est importante chez 
les personnes de 85  ans ou plus (+46  %) et particulièrement dans 
les Ehpad (+86  %). Toutes causes confondues, l’Aisne enregistre 
1 871 décès entre le 1er mars et le 1er  juin 2020, contre 1 402 sur la 
même période en 2019. »
Ce nombre de décès ne dit pas combien sont directement dus au 
coronavirus. Santé Publique France avançait fin juin « 274 décès liés au 
coronavirus enregistrés dans les hôpitaux de l’Aisne. Cela représente 
5 décès pour 10 000 habitants contre 8 décès pour 10 000 habitants à 
Paris, département français enregistrant le plus de morts. » De même, 
ce chiffre ne prend pas en compte la mortalité dans les Ehpad et à 
domicile.
Selon l’Insee : « La proximité de l’Oise où est apparu un des premiers 
clusters en France et de l’Île-de-France sont les principaux facteurs qui 
expliquent en partie la plus forte proportion de décès dans l’Aisne 
par rapport au niveau national. »

 �Moins d’impact sur l’économie
Une bonne nouvelle – ou presque – pour l’Aisne en comparaison avec 
les autres départements français : la perte d’activité liée au confinement 
dans l’Aisne est estimée à - 30 % entre le 16 mars et le 6 mai 2020, 
une baisse moins importante qu’au niveau national (- 33  %). Bien 
qu’importante, il s’agit là de l’une des plus faibles diminutions parmi 
les départements français (voir la carte 2).
L’explication réside dans la part importante de secteurs spécifiques à 

l’activité de l’Aisne et relativement épargnés par la crise, en particulier 
les services non-marchands (administration, éducation, santé...) qui 
représentent 39 % des emplois axonais contre 32,5 % en France, ainsi 
que les industries agroalimentaires (4,1 % des emplois axonais contre 
2,5 % en France).
En revanche, si la crise a moins d’impact sur le chômage ou le 
tourisme, c’est bien que la situation n’était déjà pas positive pour le 
département  : « Avant la crise sanitaire, le département de l’Aisne 
était un des plus touchés en France par le chômage (11,4  % au 
4e  trimestre  2019 contre 7,9  % en France métropolitaine). La crise 
sanitaire est donc survenue dans un contexte de marché du travail déjà 
dégradé. Ce haut niveau de chômage ainsi qu’une moindre baisse de 
l’activité liée au confinement peuvent donc expliquer l’augmentation 
plus modérée des inscriptions à Pôle Emploi entre fin février et fin 
mars 2020 (demandeurs d’emploi de catégorie A : + 4,6 % contre + 
7,5 % en France métropolitaine). Le fait que les 3/4 des salariés axonais 
disposent d’un CDI, contrat plus protecteur y contribue aussi. »
Pour ce qui est du tourisme  : « Le département enregistrait déjà en 
2019 l’une des plus faibles fréquentations touristiques parmi les 
départements en France, ce qui limite l’impact de la crise sanitaire par 
rapport à d’autres territoires français plus touristiques. »
Enfin, à l’heure du déconfinement, les Axonais peuvent en revanche 
se rassurer sur une moindre propagation du virus : « Le retour des actifs 
axonais sur leur lieu de travail est facilité par leur plus faible utilisation 
des transports en commun. En effet, 80 % d’entre eux prennent leur 
voiture pour travailler contre 70  % en France. Par ailleurs, 31  % des 
Axonais travaillent dans leur commune de résidence contre 27 % en 
Hauts-de-France. Ces éléments favorisent la distanciation sociale et 
limitent les risques de contamination. »

 � La population à risque de covid grave
La Drees a calculé que la population axonaise présente des 
facteurs de risques de développer une forme grave du covid-19, 
légèrement supérieurs à la moyenne nationale. le Haut Conseil de 
Santé Publique (HCSP) dresse en effet une liste de facteurs de 
risque de développer une forme grave de Covid, dont le fait d’avoir 
65 ans ou plus, ainsi que différentes pathologies ou états de santé 
(personnes avec antécédents cardiovasculaires ou atteintes de 
diabète insulino-dépendant ou atteintes de maladies chroniques 
respiratoires ou atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée, 
personnes avec un cancer actif, personnes immunodéprimées...).
La Drees effectue alors des calculs à partir de son Système national 
des données de santé (SNDS) et estime, à partir des consommations 
de soins et sur un périmètre proche des facteurs de risque listés 
par le HCSP (hors obésité et grossesse), le nombre de personnes 
concernées par ces facteurs de risque et la part qu’elles représentent 
dans la population, notamment au niveau départemental.

PERSONNES SEULES DE PLUS DE 70 ANS
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Optique DERASSE-GOJO
12 rue de la Buerie SOISSONS
www.optique-gojo-derasse.f r

(monture sur mesure enfants 
à partir de 150€, 195€ adultes)

Créez la monture  
qui vous ressemble !

Les VERGERS
de DAMPLEUX

POMMES - POIRES - LÉGUMES DE SAISON

Les VERGERS
de DAMPLEUX

POMMES - POIRES - LÉGUMES DE SAISON

Les VERGERS
de DAMPLEUX

POMMES - POIRES - LÉGUMES DE SAISON

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

à Villers-Cotterêts
le 27 août

dans les vergers à Dampleux

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
de 9h à 18h

P O R T E S O U V E R T E S

En B2B aussi, les solutions sont locales

Parc Gouraud Soissons

Avec le soutien de

GrandSoissons

Entrée libre1re édition

Avec le soutien de :

Mardi 22 / 09 / 2020      10h00 - 16h00

www.entreprisesetterritoires.com

Suivez les rencontres sur Facebook et Linkedin#RencontresEET
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Aline Sarreau, Milonaise à double casquette (diététicienne et auteur de livres jeunesse) s’apprête à publier un 7e  volet des 
aventures de la petite sorcière Chloé.

CHLOÉ, LA PETITE SORCIÈRE MADE IN MILON

Depuis le premier tome, paru en février 2014, 
et à raison d’un livre d’une centaine de 

pages par an, ses romans illustrés, destinés aux 
garçons comme aux filles à partir de 7-8  ans, 
mettent en scène, autour de l’héroïne, ses amis 
Alice et Olivier ainsi qu’un chat sarcastique qui 
parle, Ronron, qui est un peu leur guide et se 
révèle être un très grand sorcier.

L’auteur explique  : « Dans mes livres, nous 
sommes dans le monde des fêtes païennes 
et des sorcières ; toute petite, j’étais fascinée 
par ce qu’elles représentaient, guérisseuses, 
soigneuses, et j’ai voulu créer un univers à 
mi-chemin entre le réel et le fantastique, 
tout en essayant de transmettre des valeurs  : 
l’amitié, le partage, le travail récompensé, 
la persévérance. Dans ce nouvel opus, La 
Prophétie, les personnages s’apprêtent encore 
à s’entraîner pour progresser, et j’introduis 
de nouveaux personnages, comme le hibou 
Darwin, un ancien prophète plein de sagesse. »

Autodidacte, Aline Sarreau n’a pas choisi ce 
sujet d’inspiration suite au phénomène mondial 
d’Harry Potter  : « Ce sont les vieux livres de 
sorcières que je lisais enfant, blottie sur le canapé, 
qui m’ont donné envie d’écrire. Par la suite, ma 
mère m’a plongée dans les Mary Higgins Clark et 
les Patricia Cornwell. Et, aujourd’hui, je suis fan 
des thrillers de Maxime Chattam. »

Sa méthode d’écriture est originale, car 
elle écrit en très grande partie sur la ligne 
ferroviaire Villers-Cotterêts–Laon, au calme et 
bercée par le roulis du train.

Son souhait d’écrire pour ses propres enfants 
lui a fait franchir le pas du premier manuscrit, 
en 2013, ainsi que son amitié avec une 
illustratrice bretonne, Pandore : « Son univers 
est très sombre, plutôt adulte ; je lui envoie 
le texte et, très pointilleuse, elle me donne 
son avis. Elle dessinait à l’aquarelle jusqu’à 
récemment pour la série des Chloé, mais elle 
le fait désormais sur une palette numérique, 
ça apporte plus de profondeur à l’image. » 
Le style de Pandore contribue d’ailleurs à ce 
que d’anciens jeunes lecteurs, devenus ados 
et fans de mangas, continuent à lire la saga.

Très présente sur les salons du livre, Aline 
Sarreau présentera ce nouvel opus en avant-
première le 27  septembre à la Fête du livre 
à Merlieux, où, chaque année, ses jeunes 
lecteurs viennent à sa rencontre (cette 
année d’autant plus que ce rassemblement 
a été annulé en 2019 pour une raison 
météorologique) ; elle se sait aussi attendue 
au Salon du livre d’Aumale, le 10 octobre.

En février dernier, le Salon du livre jeunesse 
Atrebatia à Arras (salon spécialisé dans le 

fantastique et la fantasy), qu’elle a découvert 
grâce à l’illustrateur Lou Ardant, fut un grand 
moment pour elle, avec son univers à la 
Tolkien et ses cracheurs de feu.

La série des Chloé, c’est aussi le fruit d’une 
amitié avec une maison d’édition du 
Soissonnais, À contresens, dirigée par Joël 
et Françoise Lévêque, et les différents auteurs 
maison essaimés dans la région. Quand Aline 
Sarreau va rencontrer des enfants dans les 
écoles pour leur parler de son métier, elle 
veille d’ailleurs à leur expliquer à quel point il 
y a toute une équipe derrière un livre.

Ses projets sont nombreux : le tome 8 est en 
préparation, le tome 9 emmènera les lecteurs 
vers l’Égypte et ses mystères, et, pour la 
première fois, un roman pour adultes, « thriller 
vampirique » qui se passera à Compiègne, est 
en phase d’écriture.

Son rêve serait aussi que les aventures de 
Chloé soient portées à l’écran dans un film 
d’animation. En attendant cette éventuelle 
belle étape, le compte Facebook « Les 
Aventures de Chloé » proposera à partir 
du début octobre un concours de dessins 
spécial Halloween, avec, à la clef pour le 
vainqueur, début novembre, une aquarelle 
originale de Pandore.

Aline Sarreau présente la nouvelle aventure de sa petite sorcière Chloé.
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Pascal Ponsart-Ponsart a travaillé dans la fonction publique à Paris, 
dans les domaines des ressources humaines et de la formation. 
Mais d’abord il avait été marionnettiste, né à Charleville-Mézières et 
formé au métier à Prague, où existait la seule faculté universitaire 
pour cet art (« les comédiens de chiffon »). Il a gardé son intérêt 
pour le théâtre, en suivant les cours du théâtre du Lucernaire.

Le musée Jean-Racine à La Ferté-Milon poursuit et développe les initiatives virtuelles 
prises pour faire face aux contraintes du confinement (voir l’édition Villers-Cotterêts/La 
Ferté-Milon n° 5).

MONTGOBERT :  
LE VILLAGE DU PETIT THÉÂTRE

LE MUSÉE RACINE VIRTUEL… suite

En 1994, il a trouvé une maison de campagne dans l’Aisne. « Pourquoi 
ne pas nous faire profiter de ses acquis de comédien ? », demandent 
les habitants de son village. Le Petit Théâtre de Montgobert est fondé 
en 2013 avec une douzaine d’acteurs. Pascal Ponsart met en scène et 
joue. Parfois il écrit.

Une première pièce de René de  Obaldia est suivie de Montgobert   
14-18 : l’amour, la vie, marquant le Centenaire, et en 2018 de La bataille 
du ru de Retz, écrit par Pascal Ponsart. « Il faut être soucieux du 
détail » : ses recherches révèlent que le premier char Renault est parti 
de Saint-Pierre Aigle. Les spectacles sont bien accueillis, et sont joués 
de nombreuses fois dans les alentours. 

Un nouveau débouché est trouvé à partir de 2016 dans une 
collaboration avec le musée Racine de La Ferté-Milon. Les acteurs 
Montgobertois y présentent des lectures et pièces qui « donnent voix 
à Racine ». Le Petit Théâtre intervient régulièrement aux Journées du 
patrimoine et à la Nuit des musées. 

Parmi ses spectacles : Polyphonies raciniennes en 2016, Andromaque 
en TGV en 2017, L’entretien de M. Descartes avec Pascal le Jeune de 
Jean-Pierre Brisville en 2018, Racine en péril en 2019.

Ainsi la compagnie se constitue un répertoire englobant aussi bien 
l’histoire locale que l’héritage littéraire national.

Le coup d’arrêt du Coronavirus interrompt ses activités, et deux 
spectacles sont annulés, un texte de Claudel sur Racine et Rendez-
vous à Villers-Cotterêts écrit par Pascal Ponsart sur la rencontre entre 
Racine, Corneille et Molière au château.

La compagnie prépare actuellement Les mangeuses de chocolat de 
Philippe Blasband, dont les répétitions reprennent en septembre, 
compliquées par les règles sanitaires. L’intention est de la jouer en 
2021.

À la retraite, Pascal Ponsart quitte définitivement Paris, mais la maison 
exigüe de Montgobert ne convient plus. « Nous voulions une plus 
grande. » Elle est à Saint-Pierre Aigle, entourée de jardins. C’est là 
qu’il raconte sa compagnie, ses spectacles, sa propre histoire, avec 
précision mais aussi humour. Il prend le théâtre au sérieux, mais pas 
lui-même.

« Il est exigeant » : il rit en citant ce qu’on dit de ses mises en scène. Il 
l’est, ne supportant pas d’interminables spectacles amateurs bâclés. 
L’excellence est toujours à viser.

« Le théâtre rassemble, crée un lien social. » Pascal Ponsart aime jouer 
puis rencontrer le public pour en parler. Nous sommes loin du théâtre 
où les spectateurs regardent des acteurs sur lesquels tombe le rideau 
à la fin comme un couperet. Au Petit Théâtre de Montgobert l’acteur 
tend la main, le spectateur la prend.

A l’origine la vidéaste milonaise Valérie Kempeneers, en un geste de solidarité, avait proposé 
une « carte de visite » en vidéo. L’association Jean Racine et son Terroir a tout de suite accepté, 
et a fourni les centaines de photos qui ont servi à la réalisation et au montage de La maison 
d’enfance de Jean Racine, sur une musique composée par Nicolas Gautier.

La collaboration continue avec Lettres aux Intimes, série de textes de Racine présentés et dits 
par Pascal Ponsart, le dernier étant les Stances à Parthenice, poème écrit par Racine à 22 ans.

Site : museejeanracine.neopse-site.fr

Pascal Ponsart-Ponsart chez lui, devant son portrait en jeune homme.

Au Petit Théâtre, les acteurs applaudissent le public, 
ici après La bataille du ru de Retz.
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15 ans d’expérience
(chez Pro Antenne Sat)

ENTRETIEN - INSTALLATION

ANTENNES ET PARABOLES

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARD

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

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)

14 rue Claude Debussy - MERCIN-ET-VAUX
www.massagebienetre-soissons.fr 06 21 90 55 75

Florence vous accueille sur rendez-vous 
du lundi au samedi de 9h à 19h

• Massage-bien-être® 

    femme enceinte | duo | 4 mains | ciblé
• Californien, suédois et énergétique
• Séances de sophrologie indiv. ou en groupe
• Atelier massage adulte / bébé
•• Chèque cadeau à partir de 25€

Renseignements au

M A S S AG E - B I E N - Ê T R E ®

I N T U I T I F  E T 
S O P H RO L O G I E

-5€
Offre valable 

jusqu’au
31/10/2020*

* sur présentation de ce coupon. Utilisable une seule fois. Non cumulable.

M A S S AG E - B I E N - Ê T R EM A S S AG E - B I E N - Ê T R E5%
de remise
avec le code

VaseDJ5

*

* à valoir sur une prestation organisée sur l’année 2021. Offre non cumulable.

N 03 23 74 65 41 E mrjaluminium@orange.fr

FABRICANT • INSTALLATEUR • DEVIS GRATUIT

www.mrj-alu.com

EXTENSION 
À TOIT PLAT

VÉRANDAS
PERGOLAS

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

VOLETS 
AUTONOMES

Avec option 
brise-soleil
garantie 10 ans*

mrjaluminium@orange.fr
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N O U V E A U  À  S O I S S O N S

27, avenue de Compiègne à SOISSONS
Retrouvez nos arrivages sur f: Instant promo

DESTOCKAGEDESTOCKAGE 

DE PRODUITS ALIMENTAIRES  
ET PRODUITS D’HYGIÈNE

Trimestriel - N°6 15



Voici la liste des associations créées en 2019 et durant le premier semestre 2020 dans la zone de diffusion de ce journal.
Le tissu associatif local y apparaît toujours aussi dynamique et diversifié. (Source Journal Officiel)

 �CRÉATIONS.

Loisirs/sports/culture

 � L’ÉPÉE ET LE LIVRE 
Objet  : étude, promotion, enseignement, et 
pratique des Arts Martiaux Historiques Européens

Siège  : Appartement  7, 26, rue Carnot, Villers-
Cotterêts.

 � EXTRÊME CARPE 02 
Objet : organisation d’événements dans le domaine 
de la pêche

Siège : 26 rue Saint Jean, Vic-sur-Aisne.

 � SALAMANDRE COUNTRY EN RETZ 
Objet  : enseignement de la danse Country et Line 
Dance

Siège : 3, rue François 1er, Villers-Cotterêts .

 � GAMING COTTEREZIENS 
Objet : événements liés aux jeux vidéo ; découverte 
de jeux vidéo et jeux de société

Siège  : n°  16, 10, allée Edmond Dantes, Villers-
Cotterêts.

 � PERFIDE ÉVÈNEMENTIEL 
Objet  : sonoriser, mixer, animer, éclairer des 
événements privés

Siège : 4, rue Saint Louis, Longpont. 

 � VOITURES À PÉDALES DE RETZ (VAP DE RETZ) 
Objet : construire et piloter des voitures à pédales 
dans le cadre proposé par le calendrier fédéral

Siège : 3, rue du Fosse du Coq, Villers-Cotterêts . 

 � COULEURS Z'AISNE 
Objet  : œuvrer pour le développement de la 
créativité et favoriser l’harmonie entre le corps et 
l’esprit par les couleurs et le mouvement : séances 
artistiques à visée thérapeutique holistique, avec 
ou sans participation d’intervenants professionnels 
« bien être » ; manifestations.

Siège : 18, avenue de Boursonne, Villers-Cotterêts. 

Entraide/citoyenneté

 � CHAALORS 
Objet  : stériliser, identifier et soigner les chats 
errants ; assurer le suivi de ces chats ; aider les 
personnes en difficultés financières à stériliser et 
identifier leur(s) chat(s)

Siège : 9 rue Saint Lazare La Ferté-Milon. 

 � GREEN  
Objet  : l’organisation d’activités éducatives, 
culturelles, artistiques et citoyennes visant à 
promouvoir l’écologie et le développement 
durable auprès des citoyens, des acteurs privés et 
des décideurs publics.

Siège : 106 rue Demoustier Villers-Cotterêts . 

 � ACTNIGHT  
Objet  : prévention, défense, 
animations des activités et lieux de 
nuits

Siège : le Translon, 02600 Saint-Pierre-
Aigle.

 � YATAMA ASSOCIATION  
Objet : aider à l’éducation, à l’accès aux 
soins de santé et au développement 
économique et culturel, et organiser 
toute autre aide ou soutien aux 
populations vulnérables au Maroc

Siège  : 37, rue du Sergent Joe Pino, 
Villers-Cotterêts.

 � LES CITOYEN (NE) S 
COTTERÉZIEN (NE) S  
Objet  : susciter des réflexions, des 
échanges et des rencontres dans le 
cadre d’une dynamique citoyenne 
en vue des élections municipales de 
2020 à Villers-Cotterêts

Siège  : 19, route de Vivieres, Villers-
Cotterêts . 

 � JUDAÏSME ET SOCIÉTÉ  
Objet  : promouvoir le judaïsme 
et son histoire ; recherche, aide 
et approfondissement des textes 
bibliques et talmudiques ; traduction 
d’ouvrages hébraïques, conférences, 

débats, voyages à la découverte du patrimoine 
judaïque et d’Israël ; apprentissage de l’hébreu ; 
action et œuvre sociales afin de venir en aide aux 
plus démunis ; devoir de mémoire pour les victimes 
de la shoah ; promouvoir les échanges interculturels.

Siège : 7, rue du General Leclerc, Villers-Cotterêts .

 � CFPDE COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE DES 
PERSONNELS DE DIRECTION DE L’EDUCATION 
Objet  : mettre en place des actions favorisant les 
échanges internationaux autour de la francophonie 
dans le domaine de l’éducation, créer la mise en 
œuvre d’une communauté de pratiques (COP) 
professionnelles basé sur le travail établi au Québec 
et en Ontario dans le domaine de l’Éducation.

Siège : 8, rue François 1er, Villers-Cotterêts . 

 � OHANA ENTRAIDE  
Objet : lutter contre les inégalités sociales ainsi que 
la pauvreté dans le monde ; récolter des dons aussi 
bien financiers que matériels afin de distribuer des 
fournitures pédagogiques dans des zones sinistrées 
du monde.

Siège : 7, place des anciens d’AFN, Villers-Cotterêts.

 � ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
DE LA LAIE DES POTS EN FORET DE RETZ (ASPLPF.
RETZ)  
Objet : sauvegarde de l�’intégrité de la laie des pots 
en forêt de Retz ; maintien de la propreté des lieux, 
entretien ; restauration des regards en maçonnerie ; 
nettoyage des canalisations ; signalétique des 
circuits de la laie des pots ; visite guidée.

Siège : 33, avenue de Boursonne, Villers-Cotterêts .

 � LES AMIS DU MCSD  
Objet  : soutenir l’éducation des enfants en 
République Démocratique du Congo

Siège : 3, avenue de la Gare, Ferté-Milon.

 � LA CHRYSALIDE ECOLE ALTERNATIVE 
Objet  : promotion et développement de la 
formation, de l’instruction, de l’éducation et de la 
culture

Siège : 6 rue Jean Jaurès, Chaudun . 

 �MODIFICATION  

 � CIRCUS VIRUS 
Nouvel objet : promouvoir la pratique des arts du 
cirque et le développement de l’animation sociale 
et culturelle locale en favorisant les actions d’autres 
acteurs du territoire par le biais de coopérations et 
de partenariats.

Siège : 9 rue PELET OTTO Villers-Cotterêts . 

 � EMB EXACTOR MORTIS BEHOURD 
Titre : EMB EXACTOR MORTIS BEHOURD 

Le siège social est transféré  

de : rue Eugene Lavieille 02460 La Ferté-Milon 

  à : 3 rue Du Lavoir 02130 Villers-Agron-Aiguizy

SAISON 
2020/21

30ANS

Nous vous attendons nombreux, 

    nous avons besoin de vous 

pour continuer cette 

        formidable aventure !

C’est parti pour une belle et folle saison avec nos succès maison qui vous 
attendent pour rire et partager ces moments de joie en groupe, en famille 
et entre amis, et les nouvelles créations avec LES BRÊVES DE COMPTOIR et LE 
PRÉNOM ! Retrouvez aussi nos succès : SI LES COCHONS AVAIENT DES AILES, LE 
DÎNER DE CONS, 8 FEMMES et LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE.
De nombreux spectacles pour les enfants sont au programme avec VOYAGE AU 
CENTRE DE LA TERRE et ALICE AU PAYS DES MERVEILLES, sans oublier YOUP YOUP 
pour les enfants de 1 à 5 ans…

Éclatez-vous avec les COURS DE THÉÂTRE dans nos Ateliers Enfants,  Boutchoux, 
Ados et Adultes dès le 1er septembre !

64 avenue de Paris - 02200 Soissons - 03 23 53 54 42 
www.theatresaintmedard.com

LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES N° 02-48, N°02.92, N°2-1032822 COMPAGNIE DE THÉÂTRE PROFESSIONNELLE AGRÉÉE D’ÉDUCATION POPULAIRE, 
SOUTENUE PAR LE DÉPARTEMENT DE L’AISNE, LA VILLE DE SOISSONS, LA RÉGION HAUTS DE FRANCE, LE MINISTÈRE DE LA COHÉSION SOCIALE.
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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

HYPER AUX MATELAS
Spécialiste de la literie depuis plus de 25 ans

VENEZ EN PROFITER

YPER MATELAS HORAIRES D’OUVERTURE SOMMIERS MATELAS

* pour l’achat d’une literie complète sommier + matelas,
valable jusqu’au 30 septembre 2020 sur les modèles avec étiquettes spéciales 

sur les sommiers fixessur les sommiers fixes
-50%*

F A B R I C A T I O N
F R A N Ç A I S E

le seul atelier d'imprimerie du Soissonnais

IMPRESSION 
NUMERIQUE
ET TRADITIONNELLE
PETIT ET GRAND FORMAT

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

Pour répondre à vos attentes, France 
Nuanciers s’est doté d’outils adaptés 
et de machines compétitives. 
N o u s  s o m m e s  é q u i p é s  e n 
impression traditionnelle,  en 
n u m é r i q u e ,  m a i s  a u s s i  e n 
sérigraphie et tampographie.

Pour répondre à vos attentes, France 
Nuanciers s’est doté d’outils adaptés 
et de machines compétitives. 
N o u s s o m m e s é q u i p é s e n 
impression traditionnelle, en 
n u m é r i q u e , m a i s a u s s i e n 
sérigraphie et tampographie.
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Mamytwink, adepte de l’urbex, a partagé sa visite en nocturne du château de Villers-
Cotterêts, exceptionnellement autorisée par le Centre des monuments nationaux.

Très peu de gens ont accès au château François 1er de Villers-Cotterêts. Les Cotteréziens 
les premiers ne le connaissent pas puisque son entrée est interdite depuis longtemps, 

pour raison de sécurité avant tout. Il faudra attendre l’ouverture de la Cité internationale de la 
francophonie d’ici 2022 pour que le public découvre ce monument historique où la langue 
française fut choisie comme langue officielle du royaume. Mais aujourd’hui encore, impossible 
d’y pénétrer le temps de sa réhabilitation.

La vidéo de Mamytwink en est d’autant plus rare et instructive. Avec le concours du Centre 
des monuments nationaux, il a en effet eu le luxe de visiter le château des souterrains aux 
combles, visite nocturne partagée dans une vidéo de 20 mn, visible sur Youtube et nommée 
« Exploration d’un château abandonné où vivaient les rois de France ». La vidéo a été mise en 
ligne en janvier 2020 et compte près de 366 000 vues.

Mamytwink et deux amis, Zecharia et François, sont passionnés d’histoire et d’aventure. Ils se 
sont faits une spécialité d’explorer en nocturne les lieux abandonnés, secrets ou isolés. Une 
pratique nommée « urbex », ou « exploration urbaine » en Français qui convient mieux ici à 
la future cité de la francophonie évidemment. Le château de Villers-Cotterêts fait désormais 
partie des célèbres explorations de Mamytwink, porté par ses 1,5 M d’abonnés.

L’exploration 
du château 
François 1er 
en vidéo sur 

w

Le passage dans l’ancien cinéma de l’ex-maison de retraite, visiblement visité il n’y a pas si 
longtemps, et par des fans du groupe de rap NTM 93 qui en ont laissé des traces sur les murs !

Mamytwink en pleine  
exploration du château.
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Nation Literie, fière de son territoire, met 
en scène ses lits fabriqués localement 
dans les décors du patrimoine de notre 
région avant même que le COVID-19 
place les circuits courts comme un nouvel 
enjeu des années à venir. 

Défilé « Haute-Literie »  
dans la halle aux grains et au 
château de Fère en Tardenois

A quelques mètres de son atelier de 
matelas, Nation Literie a réalisé quelque 
temps avant le confinement, une séance 
photo inédite à Fère en Tardenois, dans la 
Halle aux grains et au château de Fère.
L’histoire de la région rejoint celle de 
cette entreprise familiale depuis 3 
générations. Fabriquer localement avec 
le plus de matériaux locaux possibles est 
la philosophie de Nation Literie. Comme 
une évidence, l’entreprise a eu la belle idée 
d’associer ses produits fabriqués localement 
au patrimoine classé du Tardenois. 

Une équipe de photographes et techniciens 
a investi au petit matin la Halle aux Grains, 
bâtisse du XVIème siècle, au coeur de Fère-
en-Tardenois. Un ballet de lits s’est joué 
sous le regard de quelques habitants de 
la commune. Lit coffre en hêtre massif, lit 
tiroirs en chêne massif ou encore sommier 
à lattes nues en hêtre massif. 

Puis c’est au tour du château de Fère-en-
Tardenois d’être sous le feu des projecteurs. 
Nation Literie y photographie un produit 
emblématique de la maison : le lit JADE. Un 
lit en bois massif et tissu qui associe l’atelier 
de tapisserie de Fère-en-Tardenois, l’atelier 
d’ébénisterie de Coincy l’Abbaye et la maison 
d’édition emblématique Pierre Frey.  

Ce défilé « Haute-Literie » permet à 
l’entreprise d’illustrer à sa clientèle son 
ancrage sur le territoire, cet attachement 
prend singulièrement un sens prometteur 
alors que la crise du COVID-19 réintroduit 
la vertu de l’approvisionnement local. 

La crise du COVID-19 :  
le renforcement du  
fabriqué localement 

Nation Literie a su saisir depuis de 
nombreuses années cet enjeu, elle se 
trouve aujourd’hui renforcée par ce désir 
affirmé d’acheter local. L’entreprise veut 

aller encore plus loin dans sa démarche du 
local. Elle souhaite continuer à utiliser des 
essences de bois locales, du lin des Hauts 
de France ou encore des teintes et vernis 
fabriqués en région parisienne. Nation 
Literie rêve d’un matelas 100% local. Pour 
cela elle devra associer l’ensemble des 
acteurs de la filière laine de notre région. 
Aujourd’hui, l’entreprise s’approvisionne 
dans d’autres régions françaises pour la 
laine, elle souhaite dans les mois à venir 
créer de vrais partenariats, de l’élevage de 
moutons jusqu’au cardage de la laine.
Fabriqué localement c’est bien, faut-il 
encore vendre localement. 
Lors du confinement, Nation Literie a 
eu l’obligation de fermer ses boutiques 
parisiennes et sa boutique d’Armentières-
sur-Ourcq située entre Château-Thierry et 
Soissons
Aujourd’hui elle est heureuse de rouvrir 
l’ensemble de ses boutiques en proposant 
comme toujours une expérience en 
boutique unique, garantie par des mesures 
sanitaires strictes. 
L’expérience débute par une prise de rendez-
vous en appelant au 03 23 55 01 28 ou sur 
le site www.nationliterie.fr/rdv, promesse 
d’avoir une boutique entièrement dédiée. Si 
vous ne portez pas de masque, ils vous en 
offriront ainsi qu’un drap et une taie à usage 
unique. Vous pourrez déambuler dans cette 
boutique incroyable de 600m2 qui présente 
la large gamme de Nation Literie : Matelas, 
sommiers, lit en bois massif, tête de lit, lit 
gigogne, lit tiroirs, lit relaxation, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km de chez 
vous. 

Nation Literie, une entreprise locale 
fière de son territoire

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
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La programmation des JEP 2020 de la communauté de communes Retz-en-Valois pour les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2020

 � Ambleny
Église Saint-Martin - Tour du XIIe  siècle - 
www.ambleny.fr
Dimanche de 14h à 18h - Visite libre

 � La Ferté-Milon
Tous les sites de La Ferté-Milon sont ouverts 
de 11h à 18h, et sont gratuits. Un repère visuel 
les identifie sur place et sur trois plans situés 
à la Mairie, la roue à aube de l’ile Lamiche et à 
l’entrée de l’esplanade du château.
Vous trouverez sur la commune cinq 
points de restauration et trois bistrots. Plus 
d’informations sur : www.lafertemilon.fr
Expositions et animations :
Communs de l’Hôtel Dieu

Ateliers de l’Association Murs et remparts, 
Remparts et Patrimoine Milonais, exposition 
et restauration

Église Notre-Dame
Conférence sur « Les Seigneuries à La Ferté-
Milon »

Grenier à blé
Animation du déchargement du grain

Musée du machinisme agricole
Exposition et démonstration par 
l’association des Animateurs du Musée 
Régional du machinisme agricole

Musée Jean Racine
Exposition organisée par l’association Jean 
Racine et son terroir

Et découvrez aussi les sites suivants :
• Ancien couvent
• Anciens ateliers et entrepôts, la Cité des Arts
• Château Louis d’Orléans
• Église Saint-Nicolas
• Église Saint-Waast
• Façade remarquable de Maîtres Mosaïstes
• Four à chaux
• Hôtel Racine
• Logis médiéval
• Maison de Marie Rivière
• Passerelle Eiffel
• Porte du marché et sa tour
• Portique peint de la sculpture de Jean 

Racine, par David D’ Angers
• Rempart de la Poterne
• Remparts et tour d’enceinte de la Mission Bern
• Sculpture de Sainte Geneviève sous son dais
• Silo d’inspiration Art Déco

 � Haramont
Le prieuré de Longpré - Rue de la vallée 
Baudrimont
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h - Visite libre - Tarif : 3 €
Le château des Fossés - Rue de la vallée 
Baudrimont
Dimanche à 15h - Visite guidée - Tarif  : 2 € - 
Gratuit pour les Haramontois et les - de 18 ans.

 � Largny-sur-Automne
Les jardins de la Muette - 2, Rue du château - 
www.jardinsdelamuette.com
Samedi et dimanche de 13h à 18h - Tarif  : 3 
€50
Samedi à 15h - Concert en déambulation 
« Autour des rythmes brésiliens et de la 
Batucada » dans les jardins par la classe 
de percussions de l’École de Musique 
intercommunale, sous la direction de Jean-
Philippe Lepreux et Jérémy Gullemain.

 � Laversine
Église Saint-Laurent - Tél. 06 81 10 23 67
Samedi et dimanche de 10h à 19h - Exposition 
de peinture

 � Longpont
Abbaye de Longpont
www.abbayedelongpont.fr
Dimanche de 12h30 à 18h30 - Visite libre - 
Tarif adulte : 5 € - Tarif enfant : 3 €

 �Mortefontaine
Église et vieux cimetière
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h - Visite libre

 �Montgobert
Château de Montgobert - Allée du Château 
- Tél. 06 16 56 19 17 - 
www.chateaudemontgobert.com
Dimanche de 14h à 18h - Visite libre
Église Saint-Sulpice - Rue de l’église
Tél. 03 23 96 36 99
Dimanche de 14h à 17h - Visite libre
Lavoir - Rue de la Forêt - Tél. 03 23 96 36 99
Samedi et dimanche - Visite libre

 � Pernant
Château - Tél. 06 01 98 50 03 - www.pernant.fr
Samedi de 9h à 18h - Exposition de véhicules 
anciens - Visite du château et des carrières.

 � Puiseux-en-Retz
Tour d’observation du général Mangin - 
Route du Faîte - Tél. 03 23 96 55 10
Samedi et dimanche - Visite libre

 � Ressons-le-Long
Église Saint-Georges
Samedi et dimanche de 10h à 18h : Concours 
photo « Mon village étonnant, surprenant, 
inattendu... ».
Exposition de photos prises par les habitants 
du village. Les visiteurs pourront voter pour 
leur cliché préféré.
Salle Saint-Georges
Samedi et dimanche de 14h à 18h  : « Les 

écoliers, hier et aujourd’hui »
À partir de photos de classe plus ou moins 
anciennes, il s’agira de retrouver l’adulte sur 
les clichés, lorsqu’il était enfant.

 � Retheuil
Église Saint-Aubin - www.retheuil.fr
Samedi et dimanche de 14h à 18h - Visite libre

 � Silly la Poterie
Église Saint-Médard - Rue Louis Toulot -  
Tél. 03 23 53 69 85
Samedi et dimanche de 10h et 12h - Visite libre

 � Soucy
Village - www.mairie-soucy.fr
Samedi et dimanche de 14h à 18h  : sur 
réservation au 03 23 96 92 81 - Visite guidée 
du village, proposée par Maxime Mercier, 
greeter de l’Aisne. Départ de l’église Saint-
Martin, rue de l’église.
Église Saint-Martin - www.mairie-soucy.fr
Samedi et dimanche de 14h à 18h - Visite libre

 � Vic-sur-Aisne
Château de Vic-sur-Aisne - 19 rue du château 
- www.chateau-de-vic.com
Dimanche de 14h à 18h - Visite libre du 
donjon et du parc
À 16h - Spectacle de marionnettes - Tarif  : 1 € - 
Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte.

 � Vivières
Château de Mazancourt - 19 rue du château
Dimanche à 10h30 - Visite guidée

 � Villers-Cotterêts
Musée Alexandre Dumas - 24, Rue Demoustier 
- Tél. 03 23 96 23 30 
webmuseo.com/ws/musee-dumas
Samedi de 14h à 17h - Visite libre -Gratuit
Dimanche à 14h à 18h - Visite libre - Gratuit
Dimanche à 14h15 et 16h - Visites guidées 
- Gratuit (places limitées, réservations 
obligatoires)
Pavillon Henri  II - 15, Passage du manège -  
Tél. 06 60 75 52 67
Samedi et dimanche de 10h à 17h30 -  
Sur réservation www.pavillonhenriii.com
Visite guidée - Tarif : 5 €
Parc du Château
Samedi à 16h30 - Concert en déambulation 
« Autour des rythmes brésiliens et de la 
Batucada » dans les jardins par la classe 
de percussions de l’École de Musique 
intercommunale, sous la direction de Jean-
Philippe Lepreux et Jérémy Gullemain.
En forêt de Retz
Samedi et dimanche à 15h - Visite commentée 
sur le système d’adduction d’eau.
Rendez-vous à l’ermitage Saint-Hubert.
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4 route de Largny • 02600 HARAMONT
N 03 23 96 40 21 Z 06 07 26 69 08
w w w . a c m - r i c b o u r g . f r

 TERRASSEMENT
 BRANCHEMENT 
      INDIVIDUEL
 REMISE AUX NORMES
 ASSAINISSEMENT        
      NON-COLLECTIF
 RÉALISATION DE PUIT

 VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

 CURAGE DE CANALISATIONS

 ENTRETIEN D’ASSAINISSEMENT     
      COLLECTIF ET NON-COLLECTIF

2  ENTREPRISES , 1  SEUL INTERLOCUTEUR

CONSEILS   |    GARANTIES   |    SAVOIR-FAIRE

Retrouvez-nous à la 

FOIRE EXPO DE LA CCRV

3 OCT.
 2020

r unSstitre

Pour les Professionnels & Particuliers 
130 rue Henri Matisse - Villeneuve St Germain

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.

locationsoissons@arc-location.com

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

(Compiègne, Amiens & Soissons).

C’EST LA RENTRÉE, 
PENSEZ À 

VOTRE CHAUFFAGE

A partir de 325€ TTC 
LA PALETTE
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depuis le podium installé rue d’Hygiènes, 
circuit dans les rues d’Ambleny – à partir de 14h 
courses cyclistes, cotisation pour les coureurs – 
03 44 42 16 21 ou par mail : xa.ecva @hotmail.fr 

Cœuvres-et-Valsery
19 et 20 septembre : Journées du Patrimoine « Les 
journées des peintres », à l’église, de 10h à 18h – 
entrée libre – et visite libre de l’Abbaye de Valsery 
- 07 86 21 34 91 - patrimoinedecoeuvres@orange.fr 

26  septembre  : « Concert aux chandelles », à 
l’église, 20h30 – entrée  : 10 € – sur réservations – 
07 86 21 34 91 - patrimoinedecoeuvres@orange.fr 

La Ferté-Milon
13 septembre : APCV : Journée randonnée, rendez-
vous Parking du marché aux blés, 9h-12h30 – pot 
offert, repas partagé boissons offertes, l’après-
midi libre et pour ceux qui le souhaitent visite du 
musée Jean Racine (et/ou) le musée Agricole – 06 
35 59 80 43 ou par mail : apcvaisne@gmail.com

19-20  septembre  : Journée Européenne du 
Patrimoine – renseignements au 03 23 96 70 45.

Laversine
19 et 20 septembre : exposition de peinture à l’église 
de 10h à 18h - renseignements au 06 81 10 23 67.

Pernant
19 et 20  septembre  : Journée du Patrimoine 
avec exposition de voitures anciennes et visite 
du château et des carrières de 9h à 18h30 - 
renseignement 06 01 98 50 03.

Ressons-le-Long
7  septembre  : « Reprise des cours de Gym 
Ressons », salle Saint-George – mardi et jeudi 
– enfants  : de 17h45 à 18h45, adulte de 19h à 
20h – gym.ressons@gmail.com ou sur internet  : 
gymressons.wixsite.com/fitness 

17  septembre  : reprise atelier généalogie salle 
multifonctions de 14h30 à 17h30.

19 septembre  : CPIE : Ateliers » les ambassadeurs 
sur la santé environnement », salle multifonctions 
– 9h à 18h – 03 23 80 03 03 ou sur internet  :  
www.cpie-aisne.com 

26 septembre : nettoyons la nature rdv à la mairie 
à 9h30.

29 septembre : Parcours du cœur.

Villers-Cotterêts
18  septembre  : « Fêtes des voisins solidaires » –  
03 23 96 55 00.

26  septembre  : Loisirs, Culture et Gastronomie  : 
Randonnée guidée en Forêt de Retz de 8 à 12 km 
– Devant le marché couvert entre l’église Saint-
Nicolas et le Château François 1er à 14h30 – ouverte 
à tous.

 � Sorties en Retz
L’office de tourisme de la communauté de 
communes Retz-en-Valois organise plusieurs 
sorties en septembre.

Samedi 12, vendredi 18 et vendredi 25 septembre : 
Brame du cerf. Chaque automne, à la saison 
des amours, la forêt résonne du brame du cerf 
défiant ses congénères pour courtiser les biches. 
Accompagnés par un animateur de l’Office 
National des Forêts passionné, venez découvrir le 
son magique de cet animal et ses particularités. 

Rendez-vous au parc du Grand bosquet à Villers-
Cotterêts, puis départ pour rejoindre le lieu de 
sortie en forêt de Retz de 20h30 à 23h30. Adulte : 
4,50 €, enfant : 3,50 €.

Samedi 12 septembre : Musique verte. On le sait, 
la nature regorge de sons ô combien agréables. 
Avec les éléments naturels que vous offre le Bois 
Bertrand, créez vos instruments de musique d’où 
s’échapperont sifflements, percussions et autres 
sonorités mélodieuses. 

Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy de 10h à 
12h. Adulte : 4,50 €, enfant : 3,50 €.

Samedi  26  septembre  : Les petits explorateurs. 
Les tout-petits aussi ont le droit de découvrir la 
nature. L’office de tourisme propose une sortie 
ludique spécialement conçue pour les enfants de 
3 à 5  ans. Rendez-vous à la maison forestière du 
bois Hariez en forêt de Retz de 10h à 12h. Adulte : 
4,50 €, enfant : 3,50 €.

Renseignements et réservations pour toutes les 
sorties  : Office du tourisme Retz-en-Valois –  
6 place Aristide Briand à Villers-Cotterêts.  
Tél  : 03 23 96 55 10 - E-mail  : ot@retzenvalois.fr - 
Site : www.tourisme-villers-cotterets.fr 

Paiement en ligne possible sur : 

boutique.tourisme-villers-cotterets.fr 

 � Les sorties loisirs jeunes
La communauté de communes Retz-en-Valois 
(CCRV), à travers son service enfance-jeunesse, 
diffuse son programme d’automne des « sorties 
loisirs jeunes », à destination des 8-15  ans.  
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, 
les dates des sorties sont susceptibles d’être 
modifiées.

Samedi 26 septembre : Château de Compiègne et 
bowling de 8h à 18h. Tarifs CCRV : 6 € par personne 
– Tarifs hors territoire 7 € par personne.

Du lundi  19 au mercredi  21  octobre  : stage 
robotique de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h au 
Relais Assistants Maternels rue Alfred Juneaux à 
Villers - Cotterêts - places limitées. 

Tarifs  : se renseigner auprès du service enfance 
jeunesse.

Mercredi 28 octobre : initiation aux drones (gratuit) 
de 9h à 12h et de 14h à 17h à la salle polyvalente 
d’Ambleny. 

Samedi 31 octobre  : patinoire et visite du musée 
de la résistance et de la déportation de 8h à 18h.

Tarifs CCRV : 5 € par personne – Tarifs hors territoire 
6 € par personne.

Samedi 7 novembre : cinéma, bowling/laser game 
de 8h à 18h.  Tarifs CCRV : 7 € par personne – Tarifs 
hors territoire 8 € par personne.

Mercredi 25 novembre  : Parc Disneyland de 8h à 
19h. Tarifs CCRV  : 25 € par personne – Tarifs hors 
territoire 28 € par personne.

Renseignements et inscriptions  : communauté 
de communes Retz-en-Valois - Service enfance 
jeunesse au 2 et 4 rue Saint-Christophe à Vic-
sur-Aisne. Patricia AERTS – 03.23.55.98.97 -  
p.aerts@retzenvalois.fr 

 � « Le Porteur d’Histoire » s’expose
Dans le cadre de la présentation exceptionnelle 
de la pièce de théâtre « Le Porteur d’Histoire » 
samedi 19 septembre, 20h30 à la salle Demoustier 
de Villers-Cotterêts, le musée Alexandre Dumas 
organise une exposition du 19  septembre au 
27 février. L’inauguration de l’exposition se déroule 
le samedi  19  septembre à 15h, en présence 
d’Alexis Michalik, l’auteur et metteur en scène de 
la pièce, et de Christophe Gaultier, le dessinateur 
de la BD illustrant l’histoire.

La trame du Porteur d’Histoire  : « Par une nuit 
pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin 
doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer 
que la découverte d’un carnet manuscrit va 
l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers 
l’Histoire et les continents. »

C’est une histoire composée d’une multitude de 
tableaux, tous plus fascinants les uns que les 
autres, où l’on y croise Alexandre Dumas, le pape 
Clément  VI, Eugène Delacroix et une mystérieuse 
famille, les Saxe de Bourville, semblant 
irrémédiablement liée à tous les bouleversements 
historiques...

La genèse de cette histoire imaginée par Alexis 
Michalik est donc exposée au musée Alexandre 
Dumas, illustrée par les planches de l’adaptation 
BD signée Christophe Gaultier. Le musée confie 
d’ailleurs que « c’est un véritable récit littéraire à la 
Dumas, un feuilleton haletant qui nous transporte 
dans un périple effréné à travers le temps. Un 
hommage à l’imaginaire et au livre. »

 � Les Amis de la forêt de Retz
L’association des Amis de la forêt de Retz organise 
plusieurs sorties.

Dimanche  27  septembre  : découverte de la 
Laie des Pots. Guy Duronsoy, président de 
l’association Sauvegarde du Patrimoine de 
la laie des pots, et Jean-Christophe Prévot, 
vice-président, vous conduiront en forêt vers 
l’ancien réseau d’adduction d’eau du château 
et ses canalisations historiques. Départ à 14h 
du parking de la Gare de Villers-Cotterêts.  
Renseignements au 03 23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

Samedi 3 octobre  : champignons en Retz. Sortie 
organisée par A.FO.RETZ et la Société Mycologique 
de Château-Thierry. Déterminations sur place. 
Renseignements au 06 15 75 97 93.

Départ à 14h de la Maison Forestière du Bois 
Hariez, route du Faîte.

Samedi  14  novembre  : couleurs d’automne. 
Sortie de l’après-midi guidée par Claudette et 
Marcelin Piart, Claude et Guy Duronsoy. Départ 
à 14h du parking de la Gare de Villers-Cotterêts. 
Renseignements au 03 23 71 42 17.

 � Agenda des communes
La communauté de communes Retz-en-Valois 
partage l’agenda des communes du mois de 
septembre.

Ambleny
13  septembre  : Prix des Dirigeants de l’ECVA 
(Entente Cycliste de la Vallée de l’Aisne) – départ 
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Renseignements et réservations : 03 23 96 55 02 / culture@mairie-villerscotterets.fr
www.villers-cotterêts.fr

EXPOSITION

DU 19 SEPT. 2020 AU 27 FÉV. 2021

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 · 15H
Rencontre dédicace en compagnie d’Alexis Michalik et Christophe Gaultier
MUSÉE ALEXANDRE DUMAS · ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 · 20H30 
SALLE DEMOUSTIER · ENTRÉE LIBRE
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bb   Retrouvez-nous surRetrouvez-nous sur  FACEBOOKFACEBOOK  et suret sur  WWW.LEVASE.FRWWW.LEVASE.FR

Rêvez-vous d’un animal domestique génétiquement 
modifié ? Il existe déjà : le GloFish, un poisson fluorescent 
quand il est éclairé par une lumière ultraviolette, premier 
OGM utilisé comme animal de compagnie. Le GloFish est 
même une marque déposée, il est surnommé Frankenfish 
par ses opposants.

Karl Marx s’est-il retourné dans sa tombe ? L’accès à la tombe 
dans un cimetière londonien du pourfendeur du capitalisme 
et de l’auteur du Manifeste du parti communiste est en effet 
payant depuis l’été 2015.

 Le monde bouge

 Pour sourire

ARTÉSIA PE 88W
Toucher semi-lourd - 10 Watts - USB

CASIO CDP S100 BK
Toucher lourd - 16 Watts

RINGWAY RP25
Toucher lourd - 20 Watts - USB

298€

344€

397€

Gosse  MusicGosse  Music

PIANOS NUMÉRIQUES 
PORTABLES. 88 TOUCHES

20, rue Charpentier • SOISSONS

03 23 53 06 24

158€

89€

169€

195€

98€

98€

Batterie enfant

Batterie
GNG

complète 
avec cymbales

DÈS
Trompette
BELCANTO

SI B - avec étui

GUITARE 
CLASSIQUE

KREMONA, 
ADMIRA, VALENCIA, 

GEWA, ASHLEY...

TOUTE TAILLE

PIANOS 
ACOUSTIQUESFlûte BELCANTO

Nickelée - avec étui

Guitare électrique
à partir

de

Clarinette
BELCANTO

avec étui

avec cymbales396€

Guitare électrique

89€ CLASSIQUE
KREMONA, 

ADMIRA, VALENCIA, 
GEWA, ASHLEY...

LOCATION, ACCORD ET 
RESTAURATION DE PIANO

NEUFS & 
OCCASIONS

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

Numis'Aisne 

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

8 rue Saint-Christophe • Soissons

03 23 59 73 29
www.numisaisne.fr

A C H A T  /  V E N T E

22 rue Saint Christophe • SOISSONS
03 23 53 04 2203 23 53 04 22

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

Retrouvez-nous sur f

ARRIVAGE COLLECTION

Un Tote Bag PVC off ertUn Tote Bag PVC off ert 
pour tout achat pour tout achat 

dans la dans la 
gammegamme

WondersWonders

Où peut-on voir cette 
enseigne, dernière 
trace d’un ancien hôtel 
auquel il manque 
d’ailleurs le « L » ?   
(Réponse uniquement 
par email à contact@
levase.fr)

Réponse du n°5 : L’image est un détail de la fontaine Diane chasseresse, 
située rue Léveillé à Villers-Cotterêts. La fontaine a été construite en 1828, 
modifiée en 1835 avec un bassin circulaire, puis ornée de la sculpture 
de la Diane en 1864. La fontaine a cessé d’alimenter la ville en 1929. Des 
lecteurs partagent d’autres anecdotes : Sylvie Laboue rappelle qu’elle se 
situe juste à côté de l’ancien café Le François 1er « pour les cinquantenaires 
qui y ont traîné leurs guêtres dans leur jeunesse », ajoute-t-elle ; Alain-
Pierre Baudesson souligne qu’Alexandre 
Dumas y situe avoir 
vu Napoléon dans sa 
berline pendant le 
relais de son attelage 
rentrant sur Paris. Bravo 
à Sylvie Laboue, Jean-
Claude Pierre, Alain-
Pierre Baudesson. 

La photo Insolite

La photo du n°5La photo du n°5

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

