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Pantoufles et chaussures

Véronique Blanche,  
professionnelle confirmée

Tél. 07 86 06 94 67

POUR LES AMOUREUX
DU CONFORT...

VOTRE BOUTIQUE
8 PLACE FERNAND MARQUIGNY
02200 SOISSONS
TÉL.: 03 23 74 77 64

OUVERT DU 12 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU SAMEDI : DE 9H30 À 20H00 SANS INTERRUPTION
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES : DIMANCHES 13 ET 20 DÉCEMBRE
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SOISSONS, 8 place Fernand Marquigny
03 23 74 77 64

du 12 NOVEMBRE au 24 DECEMBRE
du lundi au samedi de 9h30 à 20h sans interruption
ouvertures exceptionnelles 
DIMANCHE 13 et 22 DECEMBRE

http://www.levase.fr
https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-soissons
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Dans un camion, Diane Philipps lance 
sous le nom  Le petit marché de Diane , 
une épicerie ambulante avec des produits 
alimentaires locaux, pain, œufs, et de 
premières nécessités selon la demande. 
La tournée passera dans les villages de 
Vivières, Montgobert, Mortefontaine, 
Taillefontaine, Soucy et Puiseux-en-
Retz. Diane, au chômage partiel chez Air 
France, ne travaille plus que deux jours 
par semaine. L’idée a germé pendant le 
confinement, constatant que les villages 
avaient besoin de ce service.

8 rue de Bapaume, Sébastien Foix 
ouvre la boulangerie traditionnelle 
l’Arbre à Pain (anciennement Flash 
Motos). Ce Cotterézien, qui a été chef 
de projet sur Paris en base de données 
automobiles, s’est reconverti pour vivre de 
sa passion entretenue depuis l’enfance, la 
boulangerie. 4 emplois sont créés.

63 avenue de la Ferté-Milon à Villers-
Cotterêts, l’entreprise Stockage du Valois, 
spécialisée en location de box, espaces 
particuliers et professionnels, se développe 
et ouvre une antenne à Compiègne.

La communauté de communes Retz-
en-Valois (CCRV) a obtenu le Label  
« France Services » pour son antenne de 
Vic-sur-Aisne. Ce service à la population de 
la CCRV permettait déjà de se renseigner 
et d’accompagner les usagers dans leurs 
démarches administratives et sociales. 
La communauté de communes a formé 
2 agents motivés pour coordonner l’espace 
France Services. De nombreux opérateurs 
ont déjà commencé à s’impliquer par 
le biais de permanences, ateliers... (Pôle 
Emploi, CAF, CARSAT, CPAM, etc).

Reprises
2 rue Sainte-Anne à Villers-Cotterêts  : 

Roland Féry, gérant de Retz Dépannage 
depuis 35 ans, passe la main à Mathieu Fonte, 
société ADVR. Le garage Féry, fondé en 1925 
(marque Peugeot) par son grand-père, avait 
déjà été cédé au groupe Tuppin en mars 
2019. C’est maintenant l’activité dépannage 
qui est reprise par Mathieu Fonte.

17 rue Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts, 
le restaurant Galaxy Sushi est fermé. 
Actuellement en travaux, le local est repris. 
Nous y reviendrons dans la prochaine édition.

Transfert
74 avenue de la Ferté-Milon à Villers-

Cotterêts, Alliance Piscine & Spas  60 a 
transféré son local, auparavant au 109 route 
de Chantilly à Vaumoise. Cette entreprise 
familiale installe des piscines de « A à Z » 
depuis 1976. Un nouveau show-room 
est en travaux, l’équipe de 6  personnes 
installe une trentaine de piscines par an.

Fermeture
La boulangerie de Cœuvres-et-Valsery 

a fermé. C’est donc la fin de la tournée dans 
les villages de Pernant, Cutry, Dommiers, 
Montgobert, et Montigny-Lengrain.

Projets/travaux
La CDAC (commission départementale 

d’aménagement commercial) a rendu un 
avis favorable pour la création, par transfert 
et extension, du Leclerc Drive composé de 

10 pistes supplémentaires et d’une surface 
dédiée au retrait de marchandises de 
250 m², s’inscrivant au sein de l’ensemble 
commercial Leclerc situé avenue de la 
Ferté-Milon à Villers-Cotterêts.

Événement
La foire-expo, organisée par la 

communauté de communes Retz-en-
Valois, qui devait avoir lieu le 3  octobre 
et annulée pour raisons sanitaires, se 
déroulera le 5  juin 2021, de 9h30 à 18h30 
au Parc du Château de Villers-Cotterêts.

Officiel
Le réseau Villéo-Retzéo a triplé de taille. 

Ainsi, les 3  lignes urbaines de Villers-
Cotterêts (lignes A, B et C) et le transport 
à la demande sur les communes au 
centre du territoire ont été maintenus. 
En complément, plusieurs lignes 
supplémentaires ont été créées : 

• une ligne interurbaine régulière (ligne D) 
entre La Ferté-Milon et Villers-Cotterêts,

• des services de transport à la demande 
(TAD) facilitant la mobilité entre les 
communes du territoire et les communes 
principales  : La Ferté-Milon, Villers-
Cotterêts, Vic-sur-Aisne ou Soissons.

Selon le secteur de desserte, le service 
TAD est assuré par Villéo-Retzéo ou par 
le SITUS, toujours avec une réservation 
effectuée au préalable. Grâce à une 
convention de partenariat entre la CCRV 
et le SITUS, il est donc désormais possible 
pour les habitants de certaines communes 
du nord du territoire de se déplacer vers 
les arrêts TAD de Soissons : 

• Depuis le 1er  octobre, 7  nouvelles 
communes sont désormais desservies : 
Ambleny, Bieuxy, Cutry, Épagny, 
Laversine, Nouvron-Vingré et 
Vézaponin bénéficient du passage des 
nouvelles lignes TAD 14 et 15.

• Les communes de Dommiers, Fontenoy, 
Pernant, Saconin-et-Breuil et Tartiers 
continuent de bénéficier des mêmes 
services du TAD déjà en circulation : soit 
les lignes TAD 1, 6A, 6B, 7, et 13.

L'étrange Noël
L’ambiance sera diaparate pour les fêtes de fin 
d’année. 

Certains auront fait le choix de le vivre en petit 
comité, d’autres feront comme d’habitude, en 
mode « on ne va pas s’arrêter de vivre », quand 
d’autres repousseront raisonnablement cette 
réunion de famille traditionnelle à plus tard. 
D’autres encore, le passeront à l’hôpital. 

L’ombre du virus planera donc au-dessus de nos têtes... ou pas : verdict 15 jours après.

Souhaitons juste que les lieux encore fermés puissent rouvrir fin janvier et que nos grand-
parents ne se sentent pas trop seuls en dégustant la bûche « dans la cuisine pendant que 
le reste de la famille mange dans la salle à manger », dixit Rémi Salomon, président de la 
commission médicale d'établissement de l'AP-HP.

En attendant, soutenez plus que jamais les petits commerçants, indispensables à nos villes, en 
particulier à Villers-Cotterêts où ils ont vécu un confinement, des travaux puis un reconfinement.

Joyeux Noël à toutes et à tous.     Martin Bultot
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cartouches à tout prix

cartouches à tout prix
cartouches à tout prix
cartouches à tout prix

cartouches à tout prix
Joyeuses

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

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

VOTRE VOTRE 
SEX-SHOP SEX-SHOP 
à Soissonsà Soissons

Pour un Noël Pour un Noël 
plein de charme...plein de charme...

Nombreuses idées cadeaux !Nombreuses idées cadeaux !

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

RETOUVEZ NOUS DÉSORMAIS 
au 74 avenue de la Ferté-Milon

à VILLERS-COTTERÊTS

PISCINES - SPAS - SAUNA - ROBOTS

PRODUITS ET ACCESSOIRES

www.eaushop-piscine.com

03 44 39 86 44
c ontactez-nous au

https://www.prink.fr/
http://www.orpi.com/immobiliernaco
https://www.eaushop-piscine.com
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Le conseil municipal de Villers-Cotterêts a débattu de l’orientation budgétaire à donner à la ville en 2021. Le budget de l’année à venir 
s’inscrit bien sûr dans un environnement exceptionnel qui ne facilite pas la vision à long terme des affaires de la commune.

Villers-Cotterêts :  
le budget 2021 à composer avec la crise

A l’heure d’ouvrir les débats, le maire 
Franck Briffaut expose solennellement 

l’état des lieux  : « Le budget  2021 se 
construit dans un contexte de maintien 
de réduction des dotations de l’Etat, 
d’incertitude accrue compte tenu de la 
crise sanitaire, de réforme fiscale de la taxe 
d’habitation et des impôts de production. La 
pandémie de covid-19 impacte l’économie 
nationale mais également locale, et produit 
déjà des effets sur les dépenses et recettes 
du budget 2020. »

Concernant les dépenses de 2020, 
il précise  : « Certaines n’ont pas été 
réalisées tant en fonctionnement qu’en 
investissement, du fait de l’arrêt de toutes 
les activités pendant plusieurs semaines ». 
En revanche, la municipalité de Villers-
Cotterêts a assuré son soutien au tissu 
économique de la ville avec un fonds 
d’aide qui s’élève à 106 800  €. Dans le 
même temps, 100 000 € ont été consacrés 
à l’ensemble des mesures d’hygiène 
comprenant le gel hydro-alcoolique, le 
papier à usage unique, les masques pour 
la population et le personnel, « mesures 
qui perdurent en 2021 pour un budget de 
72 300 € », annonce le maire.

Le conseil municipal confirme vouloir 
donner la priorité aux dépenses liées au 
covid-19 pour l’année à venir également, 
qu’elles soient pour assurer la sécurité et 
la santé des agents communaux et des 
scolaires, ou qu’elles soient pour soutenir 
les entreprises de Villers-Cotterêts 
en reconduisant le dispositif d’aide 
exceptionnel déjà versé en 2020.

Au chapitre des investissements 2021, 
la municipalité informe que le budget 
comportera des dépenses récurrentes en 
matière d’entretien des bâtiments et voirie, 
d’éclairage public, d’accessibilité et de 
renouvellement de matériel, notamment 
d’informatique. 

Les conseillers cotteréziens soulignent en 
effet que la crise sanitaire et le confinement 
ont accéléré les mutations numériques  : 
« Cela a permis de maintenir le lien avec 
les citoyens, mais cela a aussi nécessité 
l’ investissement dans le développement 
d’outils numériques. »

Aménagements 2021
Année post-covid ou non, des 
aménagements sont programmés. Parmi 
ceux-ci :

• Travaux de revêtement des trottoirs 
et accessibilité dans diverses rues, 
notamment rue de la République, 
avenue Paul Doumer et rue Léveillé.

• Aménagement du quartier Silo/
Marchois avec démolition d’immeubles.

• Installation d’aires de jeux.

• Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales.

• Aménagement d’une place et 
remplacement du mobilier urbain du 
quartier route de Vivières.

• Etudes et travaux de consolidation des 
berges du ru de l’automne.

• Etudes et réaménagements du quartier 
de la Gare et de la place Ernest 
d’Hauterive.

A propos du réaménagement de l’îlot 
Hauterive, Franck Briffaut précise que le 
projet est accéléré du fait de l’effondrement 
en juillet 2019 de deux planchers au n° 13 
de la place du Dr Mouflier : « Le bâtiment 
n’est pas récupérable en l’état, dit-il, seule 
la façade sera conservée. Le projet dans 
son ensemble prévoit la construction de 
nouveaux logements et commerces. »

L’autre priorité du budget 2021 est consacrée 
au maintien en état du patrimoine 
communal. Cela concerne par exemple 
l’église, dont les travaux de restauration 
continueront. La Ville prévoit également 
de remplacer les menuiseries de la mairie : 
« Elle en a bien besoin, souligne le maire, 
notamment les deux bâtiments en façade 
sur la rue. On s’imagine presque dans un 
pays de l’Est, plaisante-t-il, cela détone avec 
le nouvel aménagement du centre-ville. »

Enfin, la rénovation du cinéma Les 
Clubs est toujours à l’ordre du jour des 
investissements en 2021. Le chantier s’avère 
cependant plus compliqué que prévu. 
Déjà, la réhabilitation du hall d’accueil et 
des toilettes ont été entrepris : « Il s’avère que 
nous devons ici faire face à une rénovation 
lourde, explique Franck Briffaut, ne serait-ce 
que pour les aménagements d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. Nous 
nous sommes même posés la question de 
construire un nouveau cinéma ailleurs. Mais 
son emplacement face au château est idéal 
(NDLR : future Cité internationale de la 
langue française), il faut le conserver ici. » 

Et dernière complication en date  : « La 
chaudière a lâché, confie le maire. Mais il 
apparaît que les normes d’aujourd’hui sont 
aux salles climatisées. Hors, un bloc chaudière 
et climatisation ne rentre pas dans le local 
actuel. Une solution est possible en mettant 
la climatisation à l’extérieur dans une cour 
privée. Son propriétaire n’est pas fermé à cette 
idée, nous étudions donc cette possibilité. » Le 
cinéma de Villers-Cotterêts sera donc rénové 
et restera dans le centre-ville, mais le chantier 
sera plus coûteux et plus long que prévu.

Le bâtiment de la place du Dr Mouflier où les 
planchers s’étaient effondrés.

La rénovation du cinéma de Villers-Cotterêts : un 
dossier complexe.

Les boiseries des bâtiments de la mairie à refaire.
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RETZ DÉPANNAGES : la roue tourne
Après plus de 35 années de dépannages automobiles,  Roland Féry passe 
la main au jeune entrepreneur Mathieu Fonte de la Société A.V.D.R.

« Parallèlement à mon métier d’agent Peugeot à Villers-Cotterêts, agence créée 
par mon grand-père en 1925 et cédée en mars 2019 au Groupe Tuppin Mary 
Agences GARAGE FERY, j’ai continué les dépannages sous le nom de RETZ 
DEPANNAGES.

Depuis toujours, j’ai fait du dépannage dans le but de satisfaire mes clients.

Avec l’évolution du parc automobile, le trafic croissant de la Nationale 2 et le 
développement des partenariats avec les sociétés d’assistance, cette activité est 
devenue plus importante (plus de 1300 dépannages par an).

Ma première dépanneuse était un Land Rover d’occasion équipé d’un palan et 
d’un treuil à main. 

Certains jours d’hiver, il fallait gratter la glace à l’intérieur avant de démarrer...

Même si les moyens technologiques ont amélioré considérablement les conditions 
de travail, la profession reste dure en terme de temps de présence, physique et 
de plus en plus technique...

Ce que j’ai pu découvrir sur la région et les rencontres humaines resteront pour 
moi mes meilleurs souvenirs.

Maintenant, après avoir exercé ce métier avec passion j’ai décidé de prendre ma 
retraite à Villers-Cotterêts et me consacrer, enfin, un peu plus à ma famille... »

AVDR Mathieu Fonte • 2 rue sainte-Anne à Villers-Cotterêts • 06 70 40 04 20

Pensez 
à réserver vos jouets, 

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

www.joueclubdrive.fr

Françoise et Patrick Doudoux 
et leur équipe à votre service
ZAC de l’Archer • Rue Yvonne Basquin Tél. 03 23 53 38 18
OUVERT EN CONTINU du lundi au samedi de 9h30 à 19h
Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h

Magasin point pilote                                             : retrouvez ici la collection complète !

CATALOGUE DE NOËLCATALOGUE DE NOËL
DISPONIBLE EN MAGASINDISPONIBLE EN MAGASIN

Magasin point pilote                                             : retrouvez ici la collection complète !

Garage  FOURRIER Vincent

Du 1er novembre au 31 décembre 2020

30€* de reprise pour l’achat
d’une ba� erie neuve

Toute l’équipe vous
souhaite de bonnes fêtes

N 03 23 96 71 36ZI rue des Galets

02460 L A FERTÉ MILON

* Voir conditions en magasin

Retrouvez-nous sur notre page 
f pour plus de promotions

https://www.joueclub.fr
https://www.facebook.com/garage.fourriervincent
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Le chantier de réfection du centre-ville de Villers-Cotterêts est 
entré dans sa quatrième et dernière phase de travaux. Débuté le 
11 mai 2020, il s’achève ce 15 décembre avec une totale réouverture 
à la circulation.

Face à la dégradation de certains trottoirs, de bordures et des 
voiries, la municipalité de Villers-Cotterêts s’était engagée dans 

la rénovation du centre-ville  : « Cela nuisait à la qualité de vie des 
Cotteréziens et à la sécurité des usagers, témoigne le maire Franck 
Briffaut. L’objectif est de redonner toute sa qualité à l’espace, incluant 
la rue de l’Hôtel de ville, l’entrée de l’ impasse du marché, la place du 
Docteur Mouflier, ainsi qu’une partie de la rue du Général Leclerc, soit 
environ 5 150 m2 en plein cœur de Villers-Cotterêts. »

Les services techniques de la ville communique que la quatrième 
et dernière phase du chantier se poursuit jusqu’au 15 décembre, 
de la rue de l’Hôtel de ville jusqu’à l’intersection de la rue du 
Général Mangin avec la place du Dr Mouflier. Des travaux ont déjà 
été réalisés durant cette phase : 

• Le remplacement d’une canalisation d’eau rue de l’Hôtel de 
ville et place Aristide Briand.

•  La pose des pavés sur la voirie et les trottoirs.

•  La mise en fonction de la fontaine de la place du Dr Mouflier 
qui remplace l’ancien bassin. La municipalité annonce qu’elle 
sera mise en eau au printemps 2021.

La dernière touche au réaménagement du centre-ville concerne :

•  Le séchage des pavés du 1er au 15 décembre.

•  L’aménagement des espaces verts jusqu’au début du mois de 
décembre en fonction des conditions météorologiques.

•  La mise en place du mobilier urbain, à savoir les bancs, 
potelets et jardinières, entre le 1er et le 15 décembre.

Enfin, symbole d’un centre-ville refait à neuf, les commerçants du 
marché pourront se réinstaller place du Dr Mouflier dans le courant 
du mois de janvier 2021.

Centre-ville de  
Villers-Cotterêts :  
la touche finale

Les ouvriers mettent la dernière touche à la rénovation du centre-ville,  
ici entre la rue de l’Hôtel de ville et la place du Dr Mouflier.

Le C.F.P.P.A.  de Verdilly

des Formations professionnelles rémunérées

Titre Professionnel Ouvrier du 
Paysage

Durée : 650 h centre / 420 h entreprise
Dates : Décembre 2020-Juillet 2021

Lieu de formation : 
Lycée professionnel de Aumont  

(Coucy La Ville)

Propose

Plus d’informations sur nos formations sur le site www.cfppa-verdilly.fr

CAPa Travaux Forestiers

Durée : 800 h centre / 385 h entreprise
Dates : Décembre 2020-Septembre 2021

Lieu de formation : 
CFPPA de Verdilly

Contact : M. DRIQUE Sylvain
Tél : 03.23.69.15.47

Le C.F.P.P.A.  de Verdilly

des Formations professionnelles rémunérées

Titre Professionnel Ouvrier du 
Paysage

Durée : 800 h centre / 385 h entreprise
Dates : Décembre 2020-Juillet 2021

Lieu de formation : 
Lycée professionnel de Aumont  

(Coucy La Ville)

Propose

Plus d’informations sur nos formations sur le site www.cfppa-verdilly.fr

CAPa Travaux Forestiers

Durée : 800 h centre / 385 h entreprise
Dates : Décembre 2020-Septembre 2021

Lieu de formation : 
CFPPA de Verdilly

Contact : M. DRIQUE Sylvain
Tél : 03.23.69.15.47

Le C.F.P.P.A.  de Verdilly

des Formations professionnelles rémunérées

Titre Professionnel Ouvrier du 
Paysage

Durée : 800 h centre / 385 h entreprise
Dates : Décembre 2020-Juillet 2021

Lieu de formation : 
Lycée professionnel de Aumont  

(Coucy La Ville)

Propose

Plus d’informations sur nos formations sur le site www.cfppa-verdilly.fr

CAPa Travaux Forestiers

Durée : 800 h centre / 385 h entreprise
Dates : Décembre 2020-Septembre 2021

Lieu de formation : 
CFPPA de Verdilly

Contact : M. DRIQUE Sylvain
Tél : 03.23.69.15.47

https://eplefpa-aumontcrezancyverdilly.fr/cfppa-de-verdilly
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À une époque où tout le monde parle de 
« Made in France », il est réconfortant 
de constater qu’un savoir-faire artisanal 
existe encore à deux pas de chez nous, 
dans la région du Sud de l’Aisne. 
Ici, chaque métier est représenté : ébénistes, 
menuisiers, matelassières, couturières, 
tapissières, laqueurs. Comment proposer 
des dimensions hors normes 240 x 220 
cm ou bien créer un matelas qui s’adapte à 
toutes formes, de la plus classique à la plus 
insolite comme un lit rond sans le savoir-
faire de ses artisans ?
On ne compte plus les personnalisations 
possibles tant le choix est vaste, qu’il 
s’agisse de la couleur des entourages, 
des références de laques ou encore des 
essences de bois. 
Du matelas au lit en bois massif, en passant 
par les sommiers fixes ou relaxations, 
Nation Literie met un point d’honneur à ne 
confectionner ses produits qu’à partir de 
matériaux nobles tels que le bois massif, 
le latex naturel, le lin, le coton, la laine 
d’agneau, la soie. 
Avec une gamme de 40 modèles de 
matelas, proposant des conforts distincts : 
extra-souple, souple, mi-ferme, ferme 
et extra-ferme, Maurice Gamblin, à la 
tête de ce fleuron de notre département, 
sait adapter le matelas à la morphologie 
de chacun. Ainsi, depuis plus de 15 ans, 
Nation Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression, d’obtenir une 
cartographie de la répartition des points de 
pressions. Comble du raffinement, Nation 
Literie conçoit des matelas qui intègrent 
deux types de confort différents, prenant 
en compte les divergences morphologiques 
entre conjoints. 

Comment choisir  
son matelas ?  

Tous les matelas se ressemblent et 
pourtant, ils sont tous différents. Choisir 
son matelas, c’est d’abord l’essayer. Nation 
Literie propose toutes les technologies 
qui existent sur le marché : le matelas 
à ressorts bi-coniques, le matelas en 
latex naturel monozone microperforé, le 
matelas en latex TALALAY 100 % naturel, 
le matelas en mousse Haute Résilience, le 
matelas en mousse à mémoire de forme 
et le matelas bi-matières (latex/mousse 
Haute Résilience) et enfin, le matelas en 
pure laine. 
Il est important de comparer les différentes 
technologiques en prenant le temps de les 
essayer dans le magasin d’Armentières-
sur-Ourcq. Le choix du confort d’un matelas 
est très personnel car chaque personne a 
sa propre morphologie.
On ne peut pas choisir un matelas 
par rapport à sa corpulence. Le choix 
se détermine suivant 4 critères :  

Confort, Composition, Dimensions et Prix. 
À savoir : vous pouvez choisir 2 conforts 
dans un seul matelas comme par exemple 
ferme d’un côté et mi-ferme de l’autre. 
Ne confondez pas « matelas mou » et 
« matelas souple ». Un matelas souple, 
soutient le dos et diminue les points de 
pression de l’épaule et du bassin (quand on 
dort sur le côté) alors qu’un matelas mou, 
déforme le dos car le bassin s’enfonce trop 
par rapport aux épaules et aux jambes.

Comment choisir  
son sommier ?

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

À quel moment  
doit-on changer son sommier ? 

Un sommier a toujours l’air en bon état et 
pourtant, il se fatigue au fil des ans. Il est 
important de le tester avant de changer 
le matelas. Pour cela, il faut s’allonger 
dessus, SANS LE MATELAS. 

Si vous êtes un peu comme dans un hamac 
(fessiers plus bas que la tête et les jambes), 
alors... il est impératif de le changer.  
De plus, un mauvais sommier peut 
supprimer l’indépendance de couchage. 
Un excellent matelas posé sur un sommier 
inadapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation du 
maintien dans la souplesse.
Nation Literie produit dans deux usines 
de l’Aisne : une usine à Fère-en-Tardenois 
pour la fabrication des matelas et une 
autre à Coincy-l’Abbaye pour fabriquer 
les sommiers, les lits coffre, les lits en 
hêtre, chêne, orme ou frêne massif.  
Le showroom pour essayer les matelas se 
trouve à 25 km de Soissons, sur la route 
de Château-Thierry. Vous serez accueilli du 
mardi au samedi inclus.

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq
Tél. : 03 23 55 01 28

P U B L I C O M M U N I Q U É

https://www.nationliterie.fr/fr/
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Le chantier de la future Cité internationale de la langue française 
mené par le Centre des monuments nationaux est bel et bien lancé. 
Les abords du château François 1er sont en perpétuel mouvement. A 
l’intérieur de l’enceinte, l’activité des ouvriers a transformé le logis 
royal en une véritable fourmilière. La réalisation de ce grand projet 
d’envergure nationale est dans le même temps source d’emplois 
pour la population locale, à laquelle le Département de l’Aisne 
apporte ses services.

Les travaux de réhabilitation du château François 1er – phase 1 - 
ont commencé comme prévu début 2020, puis le confinement 

a mis le chantier à l’arrêt comme partout ailleurs. Il a repris le 4 mai 
avec l’installation de la « base vie », qui entre-temps a dû être revue 
pour respecter les préconisations de sécurité sanitaire : bungalows 
sanitaires, vestiaires et réfectoires adaptés, ajouts de lave-mains, 
pédiluves et autres mesures afin de limiter la propagation du 
virus. La base vie était prête dès juillet suite au grutage et au 
montage d’un impressionnant mur de bungalows sur trois niveaux 
qui rassemblent les salles de réunion et de repos, les vestiaires, 
douches et réfectoire.

Et depuis la mise en place de murs d’échafaudages tout aussi 
impressionnants sur les façades du château, la phase 1 est en pleine 
action : désamiantage, déplombage, curage, démolition, évacuation 
des terres polluées et travaux sur les fondations, charpentes 
et toitures. Durant l’été, l’Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) avait également repris ses fouilles 
dans la cour des Dames et la cour du Jeu de paume Renaissance.

Le quotidien Le Monde s’en est même fait le témoin admiratif 
dans ses colonnes  : « Perchés à vingt mètres au-dessus du sol, 
trois hommes casqués s’activent à coups de burin électrique sur la 
pierre calcaire. Morceau par morceau, la tour ouest des latrines, 
édifiée au XIXe  siècle, s’effondre. D’ici quelques semaines, il n’en 
restera plus de trace. De l’autre côté des toits recouverts de tôle grise, 
un échafaudage long de 44  mètres finit d’être monté, barrant la 
majestueuse cour des Offices où s’ébattaient les chevaux il y a quatre 
siècles. Bientôt, une grue le rejoindra, qui surplombera la forêt de Retz 
alentour, longtemps terrain de chasse de la royauté. »

200 ouvriers au plus fort de l’activité
Un chantier « titanesque », c’est le qualificatif employé par 
Jacques Krabal, député de l’Aisne mais aussi secrétaire général 
de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. « A priori le plus 
important après celui de Notre-Dame de Paris », ajoute-t-il. 110 millions 
d’euros ont en effet été débloqués par le ministère de la Culture pour 
la réalisation de cette première phase, et le député confirme qu’à 
la fin du chantier : « Le budget global s’élèvera à 265 millions d’euros. 
Un investissement totalement exceptionnel pour notre département ! ».

L’élan profite aussi à la population locale car le projet génère dans 
son sillon l’emploi et l’embauche d’habitants du territoire. 200 
personnes, de tous corps de métiers, se croiseront sur le site au 
plus fort de l’activité. Jacques Krabal précise  : « Les entreprises 
du territoire ont été sollicitées et grâce à un travail conjoint avec le 
conseil départemental, des clauses d’insertion dans les marchés 
publics permettent de recruter localement. »

Château de  
Villers-Cotterêts : l’incroyable chantier

Les fouilles archéologiques terminées
dans la cour du Jeu de paume.8
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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

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

M.C.O. COTELLE

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

7, rue Alexandre Dumas 
02600 Villers-Cotterêts    

Pour vos fêtes,
PASSEZ

COMMANDE
dès maintenant !

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

VOTRE RESTE À CHARGE MAÎTRISÉ
67.5% de nos clients payent moins de 100€
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https://www.monmasquedefrance.fr
https://www.facebook.com/Boucherie-Cotelle-858441784178134/
http://www.optique-gojo-derasse.fr
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David et Sébastien embauchés à la sécurité du site,  
avec leur responsable logistique Mehdi.

Le Département de l’Aisne, via sa cellule « Clause Emploi », 
a en effet proposé ses services au Centre des monuments 

nationaux pour l’accompagner dans ce grand projet et favoriser 
ainsi l’emploi des personnes en insertion. « Le Département 
travaille avec Pôle Emploi et fait le lien avec les entreprises 
qui embauchent sur le chantier du château, explique Sylvie 
Lefèvre, chargée de projets au développement social, emploi 
et insertion. Nous facilitons les contacts et nous proposons des 
candidatures avec un vivier de 150  personnes. Elles pourront 
toutes potentiellement travailler sur ce chantier car il y a 15 
512  heures d’ insertion à effectuer pour la phase  1 des travaux.  
Et beaucoup d’heures sont encore prévues pour la phase 2. »

Pour exemple sur le terrain, l’action s’est même concrétisée par 
deux embauches en CDI  : Sébastien, Soissonnais de 27  ans, et 
David, Cotterézien de 32 ans, avaient été appelés sur le chantier 
comme manutentionnaires. Ils ont été repérés par EAS Sécurité, 
société de Noisy-le-Sec qui assure la surveillance du site et qui 

les a donc recrutés directement dans ses effectifs. 
Le responsable logistique, Mehdi Bezzaouia, 

apporte la preuve de l’impact qu’apporteront ces 
entreprises qui viennent à Villers-Cotterêts sur 

l’emploi local  : « Nous travaillons aujourd’hui 
avec 9  personnes pour la sécurité du site 

et toutes ont été recrutées localement, 
nous serons même 20 au pic d’activités 

entre mai et juillet prochain. »  
La belle histoire se symbolise avec 

David dont l’expérience est une 
révélation : « Je me lance dans un 

nouveau projet professionnel, 
celui de devenir maître-

chien. »

Dans le même temps, le conseil départemental s’appuie sur 
trois associations intermédiaires locales qui peuvent présenter 
du personnel en insertion et en toute réactivité pour la partie 
nettoyage de la base vie, prise en charge par la société A-G-net 
Propreté et Services. Les trois associations réunies pour cette 
action sont en l’occurrence AID Services de Soissons, Emploi 
& Service d’Ambleny et Les Petits Boulots de Villers-Cotterêts. 
« C’est une collaboration innovante et inédite sur le département, 
confie Sylvie Lefèvre, nous espérons que cette participation des 
associations intermédiaires s’organise de plus en plus régulièrement. » 
De son côté, A-G-net approuve l’initiative : « C’est une des rares fois 
où nous voyons un département qui s’implique autant, souligne la 
responsable commerciale Aude Oudin. Cela nous a permis d’avoir 
des candidats très rapidement, c’est rassurant pour les entreprises 
d’avoir ce soutien. »

Les travaux de cette première phase de chantier 
aboutiront à l’ouverture de la Cité internationale de la 
langue française en 2022. Ouverture qui illustrera 
le challenge que s’est fixé Xavier Bailly, 
l’administrateur à Villers-
Cotterêts du Centre des 
monuments nationaux  : 
« Révéler et ouvrir pour 
la première fois au 
public un monument 
e x t r a o r d i n a i r e 
tel que le 
château royal  
François 1er. »

Château de Villers-Cotterêts : l’incroyable chantier (suite)
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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

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

Renseignements au

• Massage-bien-être®  intuitif
    femme enceinte | duo | 4 mains | ciblé
•• Californien, suédois et énergétique
•• Atelier massage adulte / bébé

•• Massage-bien-être Massage-bien-être Massage-bien-être®  intuitif

Pour Noël 

     
Offrez du bien être à v

os proches

Florence vous accueille sur rendez-vous

Chèque cadeau à partir de 25 euros
Par retrait ou envoi

LIQUIDATION
avant fermeture

Récépissé de déclaration n° 2/2020

CHAUSSURES PAUL - 12 rue du Commerce à SOISSONS

FEMME
Artika
Brenda Zaro
Caprice
Dorking
E cow
France Mode
Fugitive
Gabor
Giulia
Hasley
Hirica

Hispanitas
Hogl
Kickers
Les Tropeziennes
Mamzelle
Manas
Marco
Marco Tozzi
Mephisto
Mobil’s
Mustang
New Balance

Nero Giardini
Paraboot
Pellet Christian
Perlato
Qoorum
Regarde le Ciel
Remonte
Rieker
Roobins
Thierry Rabotin
Un tour en Ville

HOMME
Bugatti
Caterpillar
Fluchos
Kickers
Lloyd
Mephisto
New Balance
Paraboot
Pellet
Redskins
Sioux, TBS

PANTOUFLES
Erel
Romika
Semelflex
 
CHAUSSETTES
DD
Burlington

https://www.deblois-freres.fr/
https://www.facebook.com/antenneshouard
https://www.massagebienetre-soissons.fr
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L’ancien grenier à grains du 3, rue Saint-Waast à La Ferté-Milon a ouvert 
ses portes au public lors des Journées du patrimoine.

Voyage dans le temps  
à la graineterie Martin

Monique Martin, descendante 
de cette famille de grainetiers 

de père en fils, et Rémy Marot, 
conseiller municipal féru d’histoire 
locale, sont intarissables sur 
l’historique de cette entreprise 
familiale née en 1906 (achetée 
à la famille Gratiot-Vaillant, qui 
a exercé durant cinquante ans 
une activité identique dans les 
murs), à une époque où il y avait 
au moins trois graineteries sur 
la commune  : « Les charrettes à 
chevaux apportaient chaque jour 
les grains, et un voisin, Turlin, venait 
lui aussi quotidiennement chercher 
le crottin pour monsieur Gandossi, 
le directeur de la champignonnière 
qui se trouvait dans le bois des 
frères Mercier, après la chapelle 
Saint-Waast, sur la route de 
Mosloy. »

Les tracteurs ont remplacé les 
charrettes vers les années 40-50, 
avec certainement une période 
où les deux modes de transport 
ont cohabité.

La graineterie se partageait en 
deux pôles distincts.

En haut, le grenier (visitable lors 
des Journées du patrimoine) 
pour le stockage des grains en 
vrac (lin, blé, orge), leur tri et leur 
départ vers Paris sur des flûtes (le 
nom spécifique de ces navires) 
sur le canal de l’Ourcq, activité de 
grossiste qui a perduré jusqu’à la 
fin des années 50.

« Le grenier était principalement 
un entrepôt, il y avait assez peu 
de machines : tarares (machines 
séparant les grains des impuretés), 
tamis et trieurs “industriels”, 
invention du milieu du XIXe  siècle 
qui faisait tomber les grains. À 
noter que les trois quarts des trieurs 
en France étaient fabriqués par la 
compagnie Marot, qui reçut en 
1867 le premier prix à l’Exposition 
universelle de Paris. » Outils et 
machines que les visiteurs ont 
pu observer de près les 19 et 
20 septembre.

Les grains en sacs (stockés eux 
aussi au grenier) étaient destinés à 
la vente au détail dans la boutique 
du rez-de-chaussée (non 
accessible au public mais visible à 
travers les vitres de la porte, avec 
un pittoresque ameublement 
resté dans son jus). Cette boutique, 
qui servait aussi de bureau de 
réception pour les petites graines, 
a été tenue jusqu’en 1977 par 
un employé nommé Florimond 
Candas. Y étaient vendus des 
bulbes de fleurs (tulipes, narcisses, 
jacinthes), des graines de légumes 
(petits pois, carottes), du blé pour 
la farine, de l’avoine, du maïs, 
mais aussi des graines triées pour 
les poules, de l’anti-taupes et de 
l’anti-limaces.

Le frère de ce fidèle employé, 
Fortuné, travaillait au silo tout 
proche  : coopérative agricole 
créée vers 1935/1936 (dont le 
bâtiment Art déco, encore en 
bon état, n’a pas manqué d’attirer 
des promoteurs immobiliers ces 
dernières années) et qui avait 
repris l’activité de la graineterie 
Martin suite à l’arrivée de la 
mécanisation, et parce que le 
volume de graines devenait trop 
important et nécessitait une plus 
grande surface. 

Une démonstration du monte-
charge côté rue (grâce à un treuil 
récemment fait à l’identique et 
mis en place dans ce but) ajoute 
encore un indéniable charme 
suranné à cette précieuse visite 
guidée.
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Maisons de Pâris–Aisne livre sa 500e maison

Cyrille Lantoine souhaitait marquer le coup en offrant ce cadeau 
symbolique à Laurence et Mickaël Leclercq, les deux nouveaux 

habitants d’un petit lotissement de onze habitations, dont neuf ont par 
ailleurs été construites par Maison de Pâris – Aisne.
La 500e maison livrée, c’est aussi la démonstration que l’entreprise 
continue son bonhomme de chemin débuté il y a près de treize 
années. Et quel chemin ! Déjà en 2017 à l’occasion de la célébration 
des 10 ans, René Pâris, le fondateur à la retraite et présent pour 
l’anniversaire, se disait « impressionné de voir ce qu’est devenue 
l’entreprise portant mon nom ».
Pour ses 10 ans, Maison de Pâris – Aisne annonçait alors sa 370e 

maison livrée. Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour atteindre 
le chiffre symbolique de 500, et la société se met déjà en route pour 
la 1.000e !
Pour autant, Cyrille Lantoine et son équipe n’entendent pas se détourner 
de leur chemin bien tracé. La conception Maisons de Pâris – Aisne : 
une entreprise à taille humaine, composée en l’occurrence d’un 
gérant – conducteur de travaux, deux commerciaux, une secrétaire 
– comptable, auxquels s’ajoute un agent commercial indépendant. 
La société associe dans le même temps ses sous-traitants et tous les 
artisans locaux choisis et conservés depuis des années pour leurs 
savoir-faire.

« Nous voulons perpétuer cette idée d’une entreprise à taille humaine 
avec une seule agence à Soissons, confi rme Cyrille. C’est la vision 
que nous avons de notre travail pour maintenir notre niveau de ventes 
d’une part, mais aussi la même satisfaction de nos clients et notre 
qualité de service. »

P U B L I R E P O RTA G E

Mickaël et Laurence Leclercq récompensés à leur surprise 
devant leur nouvelle maison, livrée en mars, par Cyrille Lantoine.

Un couple nouvellement emménagé à Vic-sur-Aisne a eu l’heureuse surprise de recevoir un chèque de 500 € des mains de Cyrille Lantoine, 
le gérant de l’entreprise Maison de Pâris – Aisne. 500 € pour la 500e maison du constructeur soissonnais depuis sa reprise de la société en 2007.

N  03 23 59 19 99MAISON DE PÂRIS – AISNE
15, rue de la Résistance – 02200 SOISSONS www.maisondeparis-aisne.com

AVEC MON AUDIOPROTHÉSISTE

(1)

audio2000.fr

DEMANDEZ CONSEIL À
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE

AUDIO 2OOO

(1) Les audioprothésistes AUDIO 2000, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins et conforme 
à votre ordonnance en minimisant autant que possible votre budget audio dans le cadre de la règlementation et des partenariats avec les 
organismes d’assurance maladie. Offre soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin, valable du 21/09/20 au 31/12/2020. 
Conformément à la règlementation en vigueur, votre audioprothésiste vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses audio et 
les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente. Photographie retouchée. Septembre 2020. SIREN 421 314 402- RCS Nanterre.
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AUDIO 2OOO - Optic 2ooo
Daniel LATRE - Audioprothésiste

6, place du Docteur Moufl ier
VILLERS-COTTERÊTS

N 03 23 96 00 24

11, rue du Commerce
SOISSONS

N 03 23 76 38 20

http://www.maisonsdeparis-aisne.com
https://www.audio2000.fr/audioprothesiste-soissons/
https://www.stockage-du-valois.fr
http://www.les-ferronniers.fr
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Il y a des gens qui naissent, vivent et meurent sur un même territoire, comme s’ils y étaient attachés dans leur chair. D’autres arrivent d’ailleurs, 
enfants avec leurs parents, ou pour travailler, ou pour occuper une maison de campagne. Leur engagement peut devenir aussi soutenu ; il 
est souvent plus conscient.

Après Tout sur La Fontaine (ou presque) : Tout sur Alexandre Dumas (ou presque), le nouvel 
opus de la collection « Miscellanées littéraires » sorti aux éditions Cours toujours, et premier 
livre de Bertrand Varin.

Dominique Léon : à l’interface des mondes

Pour le cent-cinquantenaire de sa disparition...

L’artiste-peintre Dominique Léon est 
né dans un village près de Provins, où 

son père était garde-chasse. Des amis 
parisiens y avaient une maison, où pour la 
première fois il a vu des tableaux qui ont 
éveillé son sens artistique. Mais il voulait 
être coiffeur, et à 14  ans il est monté à 
Paris suivre une formation. Il y a trois ans, 
il a commencé à rendre visite à son ami 
Patrick Delarue à Villers-Cotterêts, et à 
explorer la forêt de Retz. Aujourd’hui il écrit 
« Mon cœur y est presque tous les week-
ends en villégiature. »

Il est devenu coiffeur et a un petit salon 
à Paris. Mais très tôt il a commencé à 
fréquenter les ateliers des Beaux-Arts, 
puis a poursuivi des cours de peinture 
dans différentes techniques, l’huile, 
l’aquarelle. Puis il y a quelques années il a 
décidé de s’arrêter, d’apprendre à peindre… 
et de peindre.

Une cliente géologue lui a parlé de 
l’Islande, il y est parti pour quinze jours en 
2015, et a été bouleversé par ce qu’il voyait 
dans cette terre de feu et de glace, ses 
forces visibles dans la croûte terrestre. Il y 
est retourné en 2018.

Il a découvert en Islande une riche 
source d’inspiration, point de départ d’un 
long voyage artistique. Il est sensible 
non pas tant aux paysages magnifiques 
qu’à la façon dont les surfaces, du sol et 
de la roche, se fissurent sous les forces 
naturelles, se craquèlent, se lézardent. 
Pour lui, ce phénomène révèle l’interface 
des forces extérieures et intérieures dans 
les matières, ce qu’il appelle « l’énergie 
subjacente de la planète ». 

Venu dans la forêt de Retz, il découvre 
une réplique dans les arbres dont l’écorce 
s’ouvre sur le cœur du bois. Il constate ce 
même champ de force dans un visage 
ridé, des stigmates qui intercalent le 
passé et le présent du sujet. Les mondes 
de la matière, du temps et de l’histoire y 
conspirent.

Il peint souvent à partir des photos qu’il 
prend, par exemple ce qu’il appelle 
« l’arbre (re) marqué » de la forêt de Retz, 
dont les fendillements forment une sorte 
de séisme sur le tronc, traversé par une 
trace de peinture rouge – arrêt de mort par 
les bûcherons ?

Il peint aussi des paysages, des bois, 
un travail long et précis de traits et de 
couleurs. « Je peins tous les jours. Même au 
salon je sors mon chevalet de la cave. » Il 
parle simplement de son travail, mais il est 
sûr de la vision qu’il poursuit.

Dominique Léon a eu plusieurs 
expositions, dont une à la galerie Moisan 
à Paris. En septembre dernier il a exposé 
70 toiles dans la galerie de la Médiathèque 
de Villers-Cotterêts sous le titre Crac ! 
Puissance de la matière. Parmi les tableaux 
figurait l’image d’un lac islandais, exposé 
en avant-première du Salon d’Automne à 
Paris pour lequel elle était sélectionnée, 
une reconnaissance solide de son statut 
d’artiste. Il devra attendre  : l’événement 
est annulé.

Dominique Léon est un artiste en 
recherche, explorateur des forces qu’il 
a identifiées, engagé dans un voyage 
initiatique. Chaque toile, aquarelle ou 
composition en relief est différente, mais 
elles révèlent toutes qu’une seule image 
peut évoquer ce qui est, ce qui a été et ce 
qui sera.

Tout sur Alexandre Dumas (ou presque) 
se penche sur le flamboyant Alexandre 

Dumas (1802-1870), originaire de Villers-
Cotterêts, à la vie aussi rocambolesque que 
son œuvre est diverse et captivante. Toutes 
les facettes, personnelles, professionnelles 
et créatives de cet écrivain phénoménal 
sont abordées, ainsi que le contexte 
historique, régional et littéraire. Le tout 
à travers une alternance d’articles, de 
gravures et de photos, qui permet de lire 
au gré de sa fantaisie et de sa curiosité.

L’auteur Bertrand Varin vit dans le sud de 
l’Aisne, au cœur d’un terroir littéraire où se 
côtoient La Fontaine, Dumas, Racine et 
Claudel. 

Homme de communication, aussi 
curieux des auteurs que de leur œuvre, 
il a eu envie de partager son goût pour 
Alexandre Dumas dont la personnalité a 
fortement imprégné le patrimoine culturel 
français et notre imaginaire collectif. Tout 
sur Alexandre Dumas (ou presque) est son 
premier livre.

Alexandre Dumas ayant disparu le 
5  décembre 1870, les éditions Cours 
toujours marquent ainsi avec cet ouvrage 
le cent-cinquantenaire de sa mort. Date 
anniversaire qui a bien sûr été célébrée 
au musée Alexandre Dumas de Villers-
Cotterêts pour la sortie du livre.

Légende de la photo

Dominique Léon, ici confiné dans son monde parisien.

L’arbre (re) marqué de la forêt de Retz.
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Des tours de table pour développer votre réseau,  
rencontrer des acteurs locaux, échanger entre entrepreneurs

SOISSONS • ST QUENTIN • COMPIÈGNE

Agence DYNABUY AISNE
Parc Gouraud - 2, allée de l’Innovation
02200 SOISSONS

SOISSONSCOMPIÈGNE ST QUENTIN

JEUDI 14 
JANVIER
de 9h00 à 11h30

JEUDI 10 DÉCEMBRE
de 9h00 à 11h30

JEUDI 7 
JANVIER
de 9h00 à 11h30

MERCREDI 
27 JANVIER
de 9h00 à 11h30

JEUDI 17 DÉCEMBRE
de 9h00 à 11h30

Toutes les informations sur RENCONTRES-DIRIGEANTS.COM

Inscrivez-vous
Vincent LOUCHEZ  07 72 21 17 85
Mia LOUCHEZ  06 03 94 44 22

Réunions en visioconférence

Réunions en présentiel 
(maintenues en visioconférence en cas de restrictions sanitaires prolongées)

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.

optic2000.com
*Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre 100% Santé permettant de minimiser autant que 
possible votre budget optique conformément à la réglementation applicable. L’offre s’adresse à toute personne disposant d’une complémentaire 
santé responsable et est soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin. Conformément à la réglementation en vigueur, votre 
opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses optiques et les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la 
vente. **Test à but non médical. Septembre 2020. Prix délivré par INMA STRATMARKETING suite à une enquête menée du 1er au 15 novembre 
2019 auprès de consommateurs français.*** Voir conditions en magasins. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

Les opticiens Optic 2ooo s’engagent à :

• Vous proposer une offre adaptée à vos besoins 
    en minimisant autant que possible votre budget

• Vous offrir des conseils professionnels, 
    un service après-vente et des garanties adaptés***

• Contrôler votre vue

et
CONTRÔLE

VUE**
de ma

AVEC MON OPTICIEN

Optic 2ooo - AUDIO 2OOO
Daniel LATRE 

6, place du Docteur Moufl ier  02600 VILLERS-COTTERÊTS
N 03 23 96 00 24 optic2000.com

*Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre 100% Santé permettant de minimiser autant que 
possible votre budget optique conformément à la réglementation applicable. L’offre s’adresse à toute personne disposant d’une complémentaire 
santé responsable et est soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin. Conformément à la réglementation en vigueur, votre 
opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses optiques et les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la 
vente. **Test à but non médical. Septembre 2020. Prix délivré par INMA STRATMARKETING suite à une enquête menée du 1er au 15 novembre 
2019 auprès de consommateurs français.*** Voir conditions en magasins. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

Les opticiens Optic 2ooo s’engagent à :

• Vous proposer une offre adaptée à vos besoins 
    en minimisant autant que possible votre budget

• Vous offrir des conseils professionnels, 
    un service après-vente et des garanties adaptés***

• Contrôler votre vue

et
CONTRÔLE

VUE**
de ma

AVEC MON OPTICIEN

https://www.dynabuy.fr/rencontres-dirigeants/
https://www.pagesjaunes.fr/pros/05655993
https://opticiens.optic2000.com/opticien-soissons-02200-2978


LE VASE COMMUNICANT N°7

Où peut-on voir ce blason faisant la légende de 
Saint-Martin franchissant le ru de Retz ? 
(Réponse par email à contact@levase.fr)

Réponse du  6  : L’enseigne de l’ancien hôtel 
auquel il manque le « l » se trouve dans la cour du 
passage du manège, placette publique accessible de 
la place du Dr Mouflier par le passage du manège. La 
façade correspond aujourd’hui à l’arrière de l’agence 
immobilière de la Salamandre. Un lecteur précise que 
ce fut aussi auparavant un café (Fallet) et un restaurant 
(Thioux). Il ajoute : « Le passage permettait de passer du 
centre-ville vers le manège royal où l’on entraînait les 
chevaux venant des écuries du château, d’où les têtes 
de chevaux sculptés au-dessus d’un porche dans la cour 
des offices. A noter également que le marché couvert 
remplace le bassin abreuvoir. » Bravo à Alain-Pierre 
Baudesson. 

845€ 126€ 219€198€

IBANEZ 
2 micros doubles

CORT CUSTOM
Gold Sparkle 
Bigsby

WARRIOR
Type Strat
3 micros

DAYTONA
Type LP

89€ 147€

GUITARE 
CLASSIQUE
4/4 - 3/4 - 1/2

GUITARE 
FOLK
NASHVILLENASHVILLE

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

98€Batterie 
enfant

Batterie
GNG

complète 
avec 

cymbales

Batterie

396€

PIANOS 
ACOUSTIQUES

ACCORD DE PIANO

NEUFS & OCCASIONS

PIANOS NUMÉRIQUES à partir de 298€95€BEAMZ 
Led Wave129€

CASIO LK A36
61 touches lumineuses

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

Numis'Aisne Numis'Aisne 

» MONNAIES
» BILLETS
» JETONS
» MÉDAILLES
» BIJOUX
» PIÈCES OR
» CAPSULES DE

CHAMPAGNE

8 rue Saint-Christophe  -  SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

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
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

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

La photo du 6

L’animal le plus mortel pour l’homme est le moustique qui fait 
750 000 victimes par an en transmettant notamment le palu-
disme, la dengue ou la fièvre jaune. Mais quel est le deuxième 
animal le plus dangereux pour l’homme ? Et bien, méfiez-vous 
de... l’escargot ! C’est en effet le deuxième plus mortel car il 
transmet dans les zones tropicales et subtropicales la bilhar-
ziose, une maladie parasitaire surnommée la fièvre d’escargot, 
qui tue 110 000 personnes par an.

A savoir

La plupart des télécommunications mondiales transitent entre 
les continents par des câbles sous-marins. Le câble en fibre 
optique le plus long du monde a été mis en service en 1999 et 
mesure 40 000 km. Il relie Penmarc'h dans le Finistère à Perth 
en Australie et Nordern en Allemagne. Nommé Sea-Me-We 3, 
le câble peut desservir 4 milliards de personnes. La pose a été 
effectuée par une douzaine de navires, dont les quatre câbliers 
de France Télécom qui ont effectué 60 % des travaux.

Le monde bouge

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

