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NOUVELLE ADRESSE
Retrouvez-nous 

à partir du 29 mars au
10 rue Georges Muzart 
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 | 3 rue du Collège à Soissons, Arlette Banse 

de la boutique de lingerie New Mod est 
décédée subitement. Elle avait confié il 
y a quelques semaines son intention de 
cesser son activité au printemps. Elle était 
la doyenne des commerçants soissonnais, 
fidèle à son poste depuis 1976.

Projets/travaux

A Vailly-sur-Aisne, rue de la Prée, le bailleur 
social Clésence va démarrer les travaux 
concernant 18  logements en location 
sur un principe de maison de ville avec 
stationnement à l’extérieur. Il y aura 7 petites 
maisons de type F2, 7 de type F3 et 4 de type 
F4. Le programme respectera des exigences 
environnementales comme le toit végétalisé 
ainsi qu’une allée centrale piétonne. La 
livraison est prévue pour mai/juin 2022.

17 rue Alexandre Legry à Vailly-sur-Aisne, 
à côté de la pharmacie Millet, l’ancien 
cabinet dentaire vacant depuis 5 ans avait 
été préempté, acheté pour 110.000  €. La 
première étape du projet de la commune 
est d’engager des travaux d’aménagement 
et d’accessibilité PMR à hauteur de 
100.000  €. Il s’agira de le proposer en 
location aux professions médicales et 
paramédicales manquantes sur le secteur 
comme une sage-femme.

Ouvertures

A Vailly-sur-Aisne, 17 boulevard des 
Thermes, le bâtiment anciennement  
« la salle des Coquelicots » a été vendu 
par la commune à Manuella Deneux, 
passionnée par les objets anciens. Avec 
l’aide de sa famille et de quelques habitants, 
elle a créé début mars La Petite Brocante 
des Thermes où elle propose des objets à 
tarif abordable uniquement le week-end et 
restaure également des meubles.

A Soissons, un nouveau club d’affaires 
intitulé Protéine a démarré en septembre 
2020 animé par Aurélie Raimbeaux.  
D’autres clubs Protéine sont présents à Laon, 
Château-Thierry et Saint-Quentin. Avec un 
concept de recommandation d’affaires et 
d’intervenants, le club se réunit deux fois par 
mois en moyenne et propose des réunions 
« business », des réunions thématiques ainsi 
que des visites d’entreprises. Il y a déjà une 
dizaine de membres.

Fermetures
6 rue du Champ-Bouillant dans le quartier 

Saint-Waast à Soissons, fermeture de la 
librairie imprimerie Bonhert pour cause de 
décès fin décembre.

Dans un deuxième temps, il y aura 
une possibilité d’agrandissement 
afin de proposer un espace de santé 
pluridisciplinaire.

Evénement

Originaire de Pinon, la société SDP créée 
par Laurent Steinmann en 1991, a acquis un 
bâtiment de 8 000 m² en 2016 à Laon, au 
1 rue Quesnay. La Société de Distribution 
et de Prestations est spécialisée dans la 
fabrication et la distribution d’adjuvants et 
d’oligo-éléments, destinés aux grandes 
cultures, à la viticulture, à l’arboriculture, au 
maraîchage. Puis l’entreprise a été cédée 
en 2018 au groupe espagnol Rovensa, 
lui donnant une dimension nationale et 
internationale. Fin  2019, l’ensemble de 
l’activité industrielle est installée à Laon et 
le reste des services abandonnent le site de 
Pinon en 2021. Avec un CA de 25 M€, SDP 
avance et construit cette année un nouveau 
laboratoire à Laon. La pose de la première 
pierre symbolisée par une plaque s’est faite 
en présence des élus locaux. Ce nouveau 
laboratoire de pointe sera inauguré en 
septembre, sur pas moins de 400  m², 
avec une partie microbiologie, une serre 
expérimentale de traitement de 100 m2, un 
espace agricole, un laboratoire de contrôle 
et d’analyse. Ce nouvel investissement 
« répond à la demande de demain et aux 
enjeux environnementaux et sociétaux » 
selon Jérémy Dauchin, le directeur 
général. Ce projet a été accompagné à 
hauteur de 10  % (200 000  €) par l’aide à 
l’immobilier d’entreprise de la communauté 
d’agglomération du Pays de Laon.

Multipass
La Commission européenne étudie 
une certification commune pour 
faciliter les déplacements des 
voyageurs à l’intérieur de l’UE. Pour 
voyager, pourquoi pas, certains 
pays hors UE sont d’ailleurs plus 
strictes en la matière. En France, 
le gouvernement travaille l’idée 
d’un « pass sanitaire » pour les 
lieux culturels, sportifs, festifs et de 

restauration. Il s’agit officiellement 
dans un premier temps de pouvoir 
tracer plus efficacement les infections 
au covid-19. Mouais…

C’est un peu ouvrir la boîte de Pandore. 

Cela soulève nombre d’interrogations 
sur son utilisation future, et notamment 
l’instauration d’une discrimination liée 
aux vaccins et aux tests, pourtant 
non obligatoires. Et si un employé 
de musée refuse, est-il renvoyé ? Et 
rappelons que les premiers vaccinés, 
les plus à risques, correspondent à 
l’âge moyen de 82 ans des décès 
comptabilisés avec le covid-19. 

Trop cool, papi va enfin pouvoir aller à 
un concert de rock fin avril.

Martin Bultot
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M Bd du Tour de Ville - SOISSONS F

Dylan, Valérie, Thierry et Fiona 

sont heureux de vous présenter leur 

NOUVEAU KIOSQUE À PIZZAS, 
pour encore plus vous régaler !

Le midi de 11h30 à 13h30 sauf le lundi. Le soir de 18h à 22h.
Horaire couvre-feu : ouvert à 17h, livraison jusque 21h.

À VOTRESERVICE

Spécialiste de la pantoufl e dans la région

3, rue Saint-Christophe - Soissons3, rue Saint-Christophe - Soissons
Tél. : 07 86 06 94 67 Tél. : 07 86 06 94 67 

www.lapantouf le. fr  -  F

Spécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la région

Nouvelle collection de

CHAUSSURESCHAUSSURES 

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

Des femmes et des hommes 
pour votre bien

APPELEZ LE 03 23 80 13 01 
ET OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT

02320 PINON

CONCEPTION, CRÉATION
ET ENTRETIEN DE JARDINS

Conception

Portails / Clôtures

Terrasses / Allées

Plantation / Engazonnement

Maçonnerie paysagère

Revêtement perméable

Tonte / Taille

Élagage / Abattage

https://www.facebook.com/TipTopPizza
https://www.facebook.com/lapantoufle.chausseur/
http://www.orpi.com/immobiliernaco
http://www.braconnierpaysages.fr
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le vent de légèreté  
dans la mode 
soissonnaise

La cité du Vase a ses Brigittes  : un duo 
féminin, sexy, moderne et vintage, 

libres et délibérément légères. Ici s’arrête 
la comparaison avec le duo de chanteuses 
Brigitte (sans « s »), « même si cela arrive 
que l’on nous confonde avec elles alors que 
nous ne les connaissions pas auparavant », 
s’amusent les Brigittes soissonnaises, car 
leur référence à elles c’est Brigitte Bardot  : 
« L’icône de la femme libre et de la mode des 
années 50. » Véronique Bérenger et Audrey 
Sinet ont en effet créé les Brigittes comme 
un label de mode, une sélection de sacs 
à main au départ de l’activité en 2014, puis 
celle-ci s’est élargie aux vêtements.

Habitantes d’Ambleny, elles sont parties du 
constat que l’offre manquait de diversité à 
Soissons. A travers leur label, Véronique et 
Audrey font alors leur propre sélection à 
Paris et proposent leurs gammes de sacs, 
d’accessoires et de vêtements au-delà de 
la simple tendance actuelle, mais toujours 
propre à leur identité. Le style Brigittes  : 
« C’est l’originalité, le vintage, la futilité 
assumée, mais aussi l’exubérance, la liberté 
de s’habiller comme on veut. Avec nous, une 
robe à paillettes ne se met pas que pour un 
cocktail, c’est oser se lâcher. Notre identité, 
c’est en somme la représentation de la femme 
de la quarantaine d’aujourd’hui, qui a envie 
d’être jolie et de le dire, qui a envie de s’amuser 
et surtout de ne pas se prendre au sérieux. »

De fait, le style Brigittes, c’est aussi 
une philosophie et un univers qui les 
caractérisent  : « Le vêtement est le reflet de 
notre identité dans une société qui pousse 
à la discrétion et qui est soumise au regard 

de l’autre. Notre posture est de se libérer 
de ces règles et de s’habiller comme on le 
désire. Pour notre part, nous portons ce qui 
nous ressemble et c’est aussi ce que nous 
proposons à nos clientes. Nous montrons par 
l’exemple que l’on ne risque rien à se lâcher 
par des plaisirs simples, même face au 
jugement du regard de l’autre. »

Toute l’originalité des Brigittes explose dans 
l’univers visuel que Véronique et Audrey ont 
développé autour de leur label, le domaine 
de prédilection d’Audrey en l’occurrence, 
elle-même photographe de métier. Dès 
leur toute première présentation, elles 
« annonçaient la couleur » en posant 
en « Miss Betteraves ». Depuis, chaque 
collection est associée à une nouvelle 
thématique dont le second degré et la 
légèreté restent le fil rouge : « Une bulle de 
liberté, disent-elles, plutôt indispensable en 
ce moment. »

L’univers, les images et les collections 
sont visibles sur la page Facebook « Les 
Brigittes » à laquelle 1 700 personnes sont 
abonnées. Elles utilisent en effet le réseau 
social comme plateforme économique, 
« un modèle qui fonctionne » confient-elles, 
mais elles sont aussi très régulièrement 
présentes dans les boutiques éphémères 
de Soissons. Une activité de commerçante 
sur le terrain, le domaine privilégié cette 
fois de Véronique, qui l’exerce désormais 
à temps complet  : « La boutique éphémère 
est un système idéal pour présenter nos 
collections. Nous avons des clientes fidèles 
qui nous suivent, nous soutiennent et qui font 
même notre promotion. »

Bien sûr, la crise sanitaire est passée par là 
et est venue compliquer les choses comme 
pour beaucoup d’activités commerciales  : 
« Nous avions ressenti un petit boum au 

premier déconfinement, puis le couvre-feu 
a bouleversé les habitudes des gens. D’une 
part, tout est fermé à la sortie du travail, et 
d’autre part, les clientes qui venaient à la 
pause du midi n’ont plus d’autre choix que de 
faire leurs courses alimentaires à cette heure-
là. » Les Brigittes font elles aussi face à un 
avenir incertain et ne peuvent envisager 
de projets à long terme  : « Nous vivons au 
jour le jour, mais la crise nous oblige aussi à 
nous réinventer, ajoutent-elles, avec l’idée de 
créer une e-boutique notamment. » Très vite, 
l’esprit « Brigittes » prend en effet le dessus : 
« Il est nécessaire de prendre du recul et de 
relativiser. » A l’image de leur label, c’est bien 
la légèreté qu’elles veulent insuffler dans 
l’air du temps.

La première mise en scène : les Miss Betteraves.

Une des collections des Brigittes sur la thématique 
« western ».
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RÉSERVEZ 
VOTRE SPA

A R R I V A G E  M A R S
Q U A N T I T É  L I M I T É E

PISCINES - SPAS - SAUNA - ROBOTS

PRODUITS ET ACCESSOIRES
www.eaushop-piscine.com

03 44 39 86 44

74 AVENUE DE LA FERTÉ-MILON
02600 VILLERS-COTTERÊTS

ALLIANCE PISCINES & SPAS 60

eau shop
https://www.actif-immobilier-aisnoise.com
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L’opérateur SFR projette le montage 
d’une antenne – relais à Pasly destinée à 
couvrir en grande partie la zone blanche 
de Vauxrezis où sa construction est 
techniquement impossible. Des habitants 
contestent l’installation.

A Pasly, des riverains ne veulent pas  
de l’antenne-relais pour Vauxrezis

A Pasly, à l’entrée du bois sur le plateau 
de l’oppidum, un espace de 60  m2 

a été délimité par la commune pour 
anticiper le nettoyage du périmètre 
où SFR prévoit de monter une antenne 
– relais de 40  m. Pour autant, on peut 
encore y voir des promeneurs ou des 
familles surgir en vélo au beau milieu 
de l’espace, le ruban ayant été coupé 
au passage d’un petit chemin. Il faut dire 
que le bois est le lieu de « fréquentations 
multiples ». A deux mètres devant le 
futur emplacement, subsiste un beau 
panneau en bois des « Hauts-de-France 
propres » stipulant que « ce lieux est 
nettoyé tous les ans par des bénévoles 
de Pasly » et demandant « à garder cet 
endroit propre et agréable pour tous ». 
Celui-ci sera de fait bientôt obsolète, 
mais il marque encore la volonté de la 
municipalité d’agir contre les dépôts 
sauvages à cet endroit. Elle y avait même 
installé un bac, jusqu’à ce qu’il soit volé.

A proximité de la future antenne – relais 
et en contrebas du bois, les riverains 
du chemin du Villé situé sur les deux 
communes de Pasly et Pommiers ne 
voient pas le projet d’un bon œil : « Nous 
habitons dans une zone verte protégée, 
soulignent Claudine et Laurent Boulanger. 
D’un côté, on nous interdit de construire le 
moindre bassin, on nous a fait détruire un 
bâtiment, nous devons séparer les terrains 
en végétal et nous le respectons. De l’autre, 
on autorise la construction d’une antenne 
– relais de 40  m et qui va dans le même 
temps déprécier nos biens. »

Récemment renseignés par la 
municipalité et par un tract d’information 
distribué à tous les Palysiens, les habitants 
du chemin du Villé sont plus que jamais 
en désaccord sur la teneur de l’opération : 
« L’antenne – relais servira aux habitants 
de Vauxrezis qui se situe en zone blanche 
de réception du réseau, sommes-nous 
la poubelle de Vauxrezis ? » demande 
Elisabeth Eggermont avant d’ajouter  : 

« Alors que l’installation de l’antenne a été 
refusée à Vauxrezis ».

Sur ce point, Marc Couteau, le maire de 
Vauxrezis, conteste formellement  : « Je 
n’ai pas refusé l’installation de l’antenne, 
bien au contraire, je bataille depuis 
2018 pour sortir la commune de la zone 
blanche. J’aurais justement aimé qu’elle 
soit à Vauxrezis mais suite aux études 
de SFR, c’est techniquement impossible 
pour avoir la bonne couverture. Il y avait 
une seule possibilité en fait, mais rendue 
impossible également puisque c’est 
l’emplacement du futur aérodrome du 
Soissonnais. Il y a donc cet espace choisi, 
à 50 m près de Vauxrezis mais sur Pasly 
en effet. »

Suite aux conclusions de SFR, l’opérateur 
a alors déposé en mairie de Pasly un 
dossier d’information en vue de la 
création de l’antenne – relais. Pour sa 
part, le maire Philippe Camacho accepte 
son installation « dans un souci d’utilité 
publique, dit-il, d’autant plus qu’elle 
bénéficiera aussi aux Palysiens car certains 
quartiers captent très mal ». Il précise 
cependant : « Je ne me battrai pas à tout 
prix pour monter ce pylône, mais cela part 
d’un bon sentiment. » Dans tous les cas, la 
commune n’a pas le pouvoir de s’opposer 
à ce projet sur cette zone, Philippe 
Camacho a toutefois demandé à SFR un 
mois de délai pour pouvoir informer et 
consulter ses administrés.

De leurs côtés, les riverains du chemin de 
Villé sont bien décidés à contester cette 
implantation  : « Du fait de sa situation, 
nous avons déjà l’impression que le 
hameau de Villé est sinistré et n’est jamais 
pris en compte. Cette antenne – relais est 
la goutte d’eau, nous réfléchissons aux 
moyens d’agir pour mobiliser la population 
avec nous. » Le maire de Pasly en est 
informé, mais il ne pourra que les diriger 
vers SFR pour obtenir des réponses à leur 
contestation. L’opérateur téléphonique 
programme quant à lui la mise en service 
de son antenne – relais pour fin juillet 
2021.

Chiffres clés
Le dossier d’information sur l’antenne 

– relais est consultable sur le site 

internet de la mairie de Pasly. Installée 

par SFR, elle desservira aussi les 

autres opérateurs (Free, Orange et 

Bouygues). Quelques chiffres clés y 

sont exposés.

Fréquences :  

GSM (2G) 900 MHz et 1800 MHz – 

UMTS (3G) 900 MHz et 2100 MHz 

LTE (4G) 700 MHz, 800 MHz, 

1800 MHz et 2600 MHz.

Puissance :  

1 watt à quelques dizaines de watts.

Portée :  

1 à 10 km.

Valeurs limites d’exposition en 

volts par mètre (intensité du champ 

électrique). 2G : 41 à 58 V/m – 3G : 41 

à 61 V/m – 4G : 36 à 61 V/m – Radio : 

28 V/m – Télévision : 31 à 41 V/m.

Une partie des riverains du chemin de Villé, ici devant le futur site de l’antenne – relais.

Le panneau « Hauts-de-France propres ».

La délimitation coupée au passage d’un chemin.
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Chocolaterie LEVASSEUR
Paradis Gourmand
18 bd Paul Doumer  02200 Soissons

tel 03.23.73.32.24     www.confiserie-levasseur .com

Ouvert du   Mardi au Samedi  9h30-12h    14h-18h30 et exceptionnellement le  lundi  29 mars  après midi manger, bouger faites du sport!!

Pour Paques nous
vous  proposons:
Chocolats Praliné
Oeufs feuilletés,

Nougatine, Caramel
Friture ,

Fondants ….

Moulages Chocolat

 Friture

Sujets N
ougatine

fabriqués Maison pur beurre de cacao

sans colorants ni conservateurs

Chocolaterie LEVASSEUR
Paradis Gourmand
18 bd Paul Doumer  02200 Soissons

tel 03.23.73.32.24     www.confiserie-levasseur .com

Ouvert du   Mardi au Samedi  9h30-12h    14h-18h30 et exceptionnellement le  lundi  29 mars  après midi manger, bouger faites du sport!!

Pour Paques nous
vous  proposons:
Chocolats Praliné
Oeufs feuilletés,

Nougatine, Caramel
Friture ,

Fondants ….
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t
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e
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mangez, bougez faites du sport !!

Philippe Lefèvre
Rénovation du sol  

au plafond
PLOMBERIE | MAÇONNERIE,  

PETITE ÉLECTRICITÉ | PEINTURE

Petit dépannage,  
sympa, efficace  
et pas cher !

philippe.lefevre082@orange.fr
S I R E T  4 0 3  5 7 4  0 5 6  0 0 0 2 0

15 ans d’expérience 26 rue d’Hygnières 02290 AMBLENY

 TRAVAUX INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

00 66   1122   0011   5522   44 66

Les Jardins du RU PREUXLes Jardins du RU PREUX
C R É A T I O N  E T  E N T R E T I E N  D E  P A R C S  E T  J A R D I N S

Yannick SALAÜN, concepteur de jardin 
vous propose une étude personnalisée

N  03 23 72 33 63

BUREAU D’ETUDES

03 23 72 33 63

TRAVAUX PARCS 
ET JARDINS

SUIVI DE CHANTIER

C R É A T I O N  E T  E N T R E T I E N  D E  P A R C S  E T  J A R D I N S

Yannick SALAÜN, concepteur de jardin 
vous propose une étude personnalisée

Ouvert tous les après-midi - 32 bis route de Soissons - 02370 VAILLY-SUR-AISNE
C  03 23 72 65 15   E  lerupreux.salaun@gmail.com - www.conception-paysagisme-soissons.fr

AVANT

PROJETPROJET

LA MINÉRALISATION
Une solution élégante, 

Un entretien plus facile

http://www.confiserie-levasseur.com/
http://www.conception-paysagisme-soissons.fr
https://www.lmprod2.fr
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Une marche a été organisée à Soissons pour la Journée 
internationale des droits des femmes, la première action de la 
nouvelle association « Femmes libres et solidaires ».

L'extension du gymnase Emile Barbier, boulevard de Branly dans 
le quartier Saint-Crépin, est terminée.

Les femmes  
libres et solidaires  
marchent sur Soissons

Des nouveaux vestiaires de 
200 m2 au gymnase Barbier

La Grand'Place remise à platUne toute nouvelle association s'est créée à Soissons : « Femmes 
libres et solidaires » avec à sa tête, un homme, en la personne de 
Sébastien Lange. Si lui-même ne se sentait pas « le plus légitime » 
reconnaît-il, il a été sollicité par la douzaine de membres de 
l'association, fort de son travail pour la création d'une «  Maison 
des femmes », l'un des projets phares de son programme pour les 
élections municipales 2020. Depuis, la Ville de Soissons a annoncé 
l'ouverture prochaine d'une Maison des droits des femmes et de 
l'égalité. Ce n'est pourtant pas «  en réaction à cette annonce que 
l'association se monte, assure le conseiller municipal d'opposition 
qu'est Sébastien Lange aujourd'hui, c'est au contraire en complément, 
afin d'agir pour la condition féminine à Soissons. » La secrétaire de la 
nouvelle asso, Eugénie Debray, appuie : « Ce n'est pas qu'un problème 
de femmes dans tous les cas, c'est un problème de société. »

« Femmes libres et solidaires » a donc pour objectifs de « sensibiliser, 
informer et faire réagir sur la condition des femmes ». A peine créée, 
l'association a déjà mis sur pied deux actions en une : une marche 
lundi 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes 
et une collecte de protections hygiéniques pour les femmes et les 
étudiantes en situation de précarité.

La marche du 8 mars a été organisée avec l'union locale de la 
CGT, au départ du centre hospitalier pour rejoindre les résidences 
Saint-Lazare et les Eclaircies. Une quarantaine de personnes a 
pris part à la manifestation, « une mobilisation pas extraordinaire, 
souligne Sébastien Lange, mais par expérience nous savons que 
cette journée ne mobilise pas énormément. D'une part, elle se déroule 
durant une journée de travail, et d'autre part la crise du covid freine 
automatiquement les rassemblements. »

A cette occasion, la collecte de protections hygiéniques a été remise 
au Secours populaire qui a également participé à la marche. Le 
président Lange témoigne : « Les représentants du Secours populaire 
ont été très satisfaits de cette collecte d'un gros carton et de deux sacs 
de courses en une seule semaine, d'autant plus qu'ils ont une demande 
importante des femmes et des étudiantes précaires. »

Après ces deux premières opérations, Eugénie Debray confie 
que « Femmes libres et solidaires » a déjà ses idées d'actions et 
d'échanges à venir : «  Les difficultés de la femme au quotidien, la 
douleur des règles, la contraception définitive ou encore l'information 
auprès des jeunes femmes sur les premiers examens gynécologiques. »

La Ville de Soissons annonce en effet : « Comme nous nous y 
étions engagés, nous avons réalisé une extension de près de 200 
m2, accueillant des vestiaires et sanitaires accessibles, pratiques 
et fonctionnels, précise le maire Alain Crémont. Les athlètes de la 
Soissonnaise de gymnastique vont enfin pouvoir s'entraîner dans 
des conditions de confort optimales. »

La commune a investi la somme de 450 000 € dans l'opération.

L'un des deux parkings de la Grand'Place de Soissons a l'avantage 
d'avoir conservé son sol naturel en terre, mais le vilain défaut de 
se transformer en mi-marécage mi-champ de mines dès qu'une 
goutte de pluie lui tombe dessus. Autant dire qu'au sortir des 
deux saisons automne – hiver dans ce beau pays de Picardie, 
l'équipement complet était devenu nécessaire, tant pour soi-
même que pour sa voiture, pour sortir indemne de la place.

Les commerçants de la rue des Francs Boisiers peuvent en 
témoigner. Un exemple : tous les matins et tous les soirs les jours 
de pluie, ils ont vu une conductrice travaillant à proximité, se 
garer sur la place, enlever ses talons, mettre ses bottes, traverser 
le milieu hostile, arriver sur le trottoir, enlever ses bottes puis 
mettre ses talons et se rendre au travail.

Mais voilà depuis le mercredi 10 mars, les équipes des services 
techniques de la ville s'affairent pour remettre bien à plat 
cette partie de la Grand'Place. Et ici pas question de simples 
rebouchages de trous à la va-vite, c'est bien un chantier d'une 
semaine à dix jours qui s'est engagé avec la volonté d'apporter 
et de solidifier une terre très compressée, pour qu'enfin 
l'aménagement soit programmé sur du long terme. Les usagers 
- et leurs véhicules - leur en seront très reconnaissants, tout 
en gardant le plaisir de ne pas voir leur Grand'Place bétonnée 
comme partout ailleurs.

La collecte de protections hygiéniques pour les femmes et les étudiantes en 
précarité, remise au Secours populaire devant l'Eclaircie.

La visite des vestiaires avec le maire Alain Crémont (© Ville de Soissons).

Les travaux ont débuté le 10 mars pour une durée d'une semaine à dix jours.



9

- COUVERTURE
- ZINGUERIE
- ISOLATION
- TRAITEMENT
- PETITE CHARPENTE

a n s
d’expérience
a n s
20

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

Devis sur demande
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TRANSPORT DE TERRE 

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

ANTENNES ET PARABOLES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ANTENNES SAT HOUARD

N 07 77 93 25 56   E antennes.sat.houard@gmail.com
32 rue de l'Eglise • 02290 Saint-Christophe-à-Berry (proche Vic-sur-Aisne)

ANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARD

D’OR ET D’ARGENT
Achète monnaie or et argent

Belle montre ancienne
Argenterie, Bijoux

Débris Or et Or dentaire

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

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

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

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

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

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

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

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

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

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

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

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

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

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

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

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

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

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

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

Oeufs, jus de pommes traditionnel
pétillant de pommes, miel...

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, 
ainsi que le dimanche matin de 8h30 à 11h

POMMES & 

POMMES DE TERRE

Lapins, poules, chiens et chevaux...
Blé, orge, avoine, maïs.

Pois, féverole, orge, avoine et maïs aplatis,
brisure de maïs, colza, tournesol,

pulpe sèche, luzerne déshydratée.
(sac de 25 kg)

Foin et paille en petits ballots.
PRODUITS LOCAUX

ALIMENTS POUR ANIMAUX

A.I.D. SERVICESA.I.D. SERVICES

M 10 rue Saint-Quentin à SOISSONS    N 03 23 73 33 26
E secretariat@aid-service.asso.fr

Tarif attractif - Réduction ou Crédit d’impôts selon législation en vigueur

JARDINAGEJARDINAGE
Nettoyage de Printemps, Taille de Haie, 

Tonte, Débroussaillage, Plantation, Semis
Nous interroger pour tous autres travaux.

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

N O U V E A U

PORTAGE DE REPAS
A DOMICILE

Fabrication maison

Livraison Soissons 
+ petite couronne

7j/7 toute l’année
149 av. de Château-Thierry - BELLEU

MENU 
COMPLET

à partir de

8.50€8.50€ livré livréwww.traiteur-soissons.com

https://www.soccofin.fr
http://www.traiteur-soissons.com
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Comme annoncée précédemment dans Le Vase Communicant, L’ONF (Office National 
des Forêts), la CCRV (Communauté de Communes Retz-en-Valois) et le CMN (Centre des 
Monuments Nationaux) proposent la candidature de la forêt de Retz au label « Forêt 
d’Exception ». A peine le comité de pilotage est-il constitué que des habitants du territoire 
s’interrogent sur l’exploitation de la forêt, mettant par là même en doute son caractère 
d’exception, doutes sur lesquels l’ONF répond ici.

La forêt de Retz candidate  
au label Forêt d’Exception

Les trois structures partenaires sont unanimes : « La forêt domaniale de Retz, 1re hêtraie 
et futaie cathédrale parmi les plus majestueuses de France, constitue la perle verte du 

Valois historique et un véritable levier de développement et d’attractivité pour le territoire. » 
Qu’apporterait alors le label « Forêt d’Exception » ? « Il distingue un projet qui rassemble les 
acteurs d’un territoire engagés dans une démarche d’excellence autour d’un patrimoine aux 
valeurs particulièrement affirmées. Pour le territoire forestier d’exception de Retz, il offrirait alors 
la possibilité d’entrer dans le cercle très fermé des 20 forêts les plus prestigieuses de France. »

La CCRV communique que le processus va désormais s’engager avec la mise en place 
d’un comité de pilotage et la récente signature d’un partenariat avec l’ONF confirme cet 
engagement pour définir un projet partagé et identitaire.

L’entrée dans la forêt de Retz, ici par le parc du 
Château de Villers-Cotterêts et l’allée royale.

La forêt de Retz est-elle exceptionnelle ?

C’est la question qui est posée alors que 
le comité de pilotage se forme pour porter 
la forêt de Retz à la candidature de « Forêt 
d’exception ». Des voix s’élèvent en effet 
contre sa gestion, c’est le cas par exemple 
de Vincent Savoldi qui se définit comme 
simple citoyen en colère  : « Comment 
peut-on parler de forêt d’exception quand 
on observe sa destruction depuis 10  ans 
par l’ONF et le secteur privé ? » demande-
t-il. Il ne mâche pas ses mots : « L’abattage 
massif continue, le seul label auquel elle 
pourrait prétendre aujourd’hui est celui de 
clairière d’exception. »

Pour Joël Linte, responsable à l’ONF de 
l’unité territoriale de Villers-Cotterêts  : 
« L’exploitation est conforme à la production 
de bois d’une forêt publique. 100 000 à  
110 000  m3 de bois sont récoltés par an, 
soit 8,5 m3 par hectare et par an, ce qui ne 
correspond même pas à l’exploitation totale 
qu’il serait possible de faire. » Joël Linte 
confirme toutefois que « la forêt a connu 
des coupes plus importantes entre 2000 et 
2010, mais aujourd’hui le renouvellement de 
la forêt est contrôlé et se fait en continue. Il 
est vrai que les coupes de régénération avec 
de jeunes arbres créent un changement 

brutal de paysage dans cette forêt de hêtres 
qui vivent 100 à 120  ans. C’est aussi une 
régénération plus rapide qu’une forêt de 
chênes qui vivent 180 ans. »

S’il y a un changement brutal dans le 
paysage aujourd’hui, le responsable 
de l’ONF l’explique avant tout par le 
réchauffement climatique  : « Il est de 
notoriété publique maintenant que le climat 
fait dépérir les forêts du nord notamment 
et d’autant plus les forêts de hêtres comme 
ici qui sont très sensibles au changement 
climatique, c’est le cas aussi pour les 
épicéas qui contractent des maladies. Nous 
n’avons plus le choix, il faut vite procéder 
à des coupes sinon nous aurons une forêt 
d’arbres morts, ce qui de fait provoque une 
exploitation plus importante. Pour autant 
nous continuons de replanter mais avec 
d’autres essences plus adaptées, comme le 
chêne de Hongrie par exemple. »

Investi dans sa démarche, Vincent 
Savoldi confie également qu’il a interpelé 
il y a quelques années Delphine Batho, 
ancienne ministre de l’Ecologie. Celle-ci 
lui a répondu : « La loi Borloo du grenelle de 
l’Environnement permet au secteur forestier 

de prélever 10  % de la forêt française 
par année ». Réponse qui lui fait dire  :  
« Le constat est clair, c’est une destruction 
massive et le motif est sûrement le profit. »

Elise Michaud, chargée de communication 
à l’ONF des Hauts-de-France, précise 
alors  : « Il faut bien comprendre que cette 
forêt a été l’une des premières à être 
plantée pour fournir du bois de construction 
au pays. Aujourd’hui, nous la gérons de 
manière durable afin qu’elle puisse à la fois 
se renouveler et fournir du bois à la société. 
Qu’en serait-il de la filière bois française ? 
Devrions-nous l’oublier et importer du bois 
de l’étranger ? Serait-ce d’ailleurs plus 
respectueux de l’environnement ? Tout 
l’intérêt d’une forêt publique comme la forêt 
de Retz est justement sa multifonctionnalité, 
cela permet de préserver la biodiversité, de 
multiples actions sont mises en place dans 
ce sens, tout en maintenant la filière bois 
française et l’aspect loisir pour le public. »

Elise Michaud assure  : « Tour le travail de 
sylviculture réalisé ici permet d’avoir un 
beau bois d’exception. Il ne faut pas croire 
qu’il est surexploité, aucune forêt domaniale 
française n’est d’ailleurs surexploitée. »

L’exploitation de la forêt  
et l’abattage des arbres  
mis en question par certains 
habitants du territoire.

https://www.citeo.com
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du covid long

En très bonne santé depuis toujours, 
active et dynamique, ce professeur 

de sciences de la Vie et de la Terre a 
probablement été contaminée au collège : 
« J’en suis à peu près sûre, car nous avons 
été six enseignants malades à 15  jours 
d’intervalle, et au moins deux de mes élèves 
de 3e l’ont été également. » Le cliché selon 
lequel covid-19 = difficultés respiratoires 
et perte de l’odorat n’est pas toujours 
fondé, puisque Fabienne Couffinhal n’a 
pas souffert de ces deux symptômes mais 
d’une… quarantaine d’autres, sans compter 
le sentiment d’incompréhension et 
d’abandon  : « L’OMS a reconnu l’existence 
du covid long dès août 2020, mais  cette 
question a longtemps été négligée par les 
autorités  sanitaires et un grand nombre 
de médecins. Seuls quelques équipes 
de recherche et services hospitaliers s’y 
sont attelés. Psychologiquement, c’est 
très difficile de se sentir seul confronté à 
une maladie totalement imprévisible  et 
atypique. »

Tout débute le soir du 9 mars 2020 : elle 
ressent des vertiges et de la fatigue 
(qu’elle pense tout simplement liée à sa 
journée de travail), et passe plus d’une 
semaine avec un important mal de 
tête et une température de 38,2  °C. Elle 
ignore que ce n’est que le début d’au 
moins onze mois de douleurs et d’une 
vie profondément modifiée, sauf sur un 
point, la qualité de son sommeil, qui ne 
sera jamais altérée. Lors de la deuxième 
semaine, ce sont des douleurs intestinales 
très violentes, comme des contractions 
d’accouchement, qui prennent le relais 
ainsi qu’une extrême fatigue et des 
problèmes de concentration.

À J+11, elle est diagnostiquée (les tests 
n’existent pas encore à ce moment-là)  : 
« D’un jour à l’autre, et surtout d’une heure 
à l’autre, ça pouvait aller comme ça pouvait 
ne pas aller, c’était très changeant. Mais, 
globalement, je n’avais la force d’être 
debout que  deux heures dans la journée, 
incapable de faire quoi que ce soit. » À 
l’issue d’un mois à ce régime-là, elle 
ressent moins de douleurs et de fatigue, 
et pense donc être tirée d’affaire. Mais 
une première rechute marque le départ 
d’une litanie d’incessantes gênes, tels des 
vertiges, des démangeaisons au visage et 
sur le corps, des crises de tachycardie et 
un essoufflement inhabituel, qui viennent 
s’ajouter aux maux de ventre qui ne la 
quittent pas. Au début du 4e  mois, ne 
se sentant toujours pas bien du tout, 
Fabienne Couffinhal contacte un médecin 
généraliste dont elle a entendu dire du 

bien. La secrétaire fait barrage à cette 
patiente inconnue, mais le médecin lui-
même souhaite la recevoir en apprenant 
qu’elle a probablement le covid long, une 
maladie que l’on commence tout juste 
à découvrir et qu’elle souhaite mieux 
connaître.

Une semaine après la reprise de son 
travail fin juin, une nouvelle grosse crise 
la terrasse, préambule à deux nouveaux 
phénomènes que la chaleur estivale 
va amplifier  : les symptômes nerveux 
(picotements dans les mains et les pieds, 
l’intérieur de la bouche qui brûle lors des 
repas…) et les problèmes vasculaires (des 
bleus qui apparaissent sans que cela soit 
consécutif à des chocs). « Les scientifiques 
pensent que ce virus attaque le système 
vasculaire, et, en attaquant les parois des 
vaisseaux, ce sont les organes qui sont 
atteints. 80  % des malades du covid long 
ont une sérologie négative, c’est-à-dire 
qu’ils n’ont pas d’anticorps, ils n’arrivent pas 
à en fabriquer, et ce test est de toute façon 
effectué trop tardivement après l’apparition 
des premiers symptômes. Je pense ne pas 
avoir été recontaminée, ce ne sont pas 
plusieurs covid d’affilée que j’ai subis mais 
un seul. »

De fait, la situation, déjà très pénible, 
devient incontrôlable, avec manifestement 
une inflammation généralisée : problèmes 
de mémorisation, acouphènes, l’acuité 
visuelle qui diminue, perte de cheveux 
massive (phénomènes toujours présents 
au quotidien six mois plus tard), un bras 
constamment douloureux durant cinq 
semaines, et — source d’une anxiété 
accrue — des pertes de mémoire qui 
apparaissent  : par exemple, Fabienne ne 
sait plus comment écrire le mot « jaune », 
ne se souvient plus si elle a fait son 
shampoing alors qu’elle vient de le faire... 
« Ce qu’ont vécu ces dernières années les 
personnes atteintes de la forme longue du 
SRAS ou du MERS correspond exactement 
à ce que vivent les personnes atteintes 
comme moi de la forme longue du covid-19 : 
on peut passer un ou deux, voire trois ans, 
sans aller bien. Il faut vivre au ralenti, sinon 
on paye le lendemain l’effort fait la veille. »

La rentrée de septembre démarre sous 
de mauvais auspices  : vertiges, nausées, 
frissons (sans fièvre pourtant), immense 
fatigue, et ces désagréments s’arrêtent 
à chaque fois subitement. Les yeux, en 
particulier, brûlent et ont du mal à s’ouvrir 
chaque matin, puis s’ouvrent tout d’un 
coup parfaitement. Forte de sa formation 
de scientifique, Fabienne Couffinhal 
comprend vite que le système nerveux 
autonome semble dysfonctionner : « Tous 
les matins, je savais que la première heure 
et demie allait être pénible, je me levais 
donc plus tôt pour prendre cela en compte 
et afin que le système nerveux ait le temps 
de se réguler. »

Lors du neuvième mois de maladie, 
les troubles, loin de diminuer, sont très 
nombreux et intenses au quotidien 
(« j’avais 70 ans sur le plan physique ») et le 
onzième mois n’est guère meilleur, avec 
parfois 6 de tension, et de nombreuses 
bizarreries, comme des crises de 
bâillements non liées à un manque de 
sommeil ou des aliments habituellement 
appréciés (café, tomates) qui engendrent 
désormais systématiquement des 
douleurs abdominales intenses.

Consciente que le pire est maintenant 
derrière elle, mais anxieuse d’être 
recontaminée (car, pour la plupart 
des coronavirus, l’immunité après une 
première infection ne dure qu’un an au 
maximum), Fabienne Couffinhal ne quitte 
plus son masque FFP2 en présence d’un 
tiers et encourage tout un chacun à « se 
protéger, quel que soit son âge, puisque 
le covid long concerne en priorité des 
personnes plutôt jeunes et en bonne santé. 
Ce n’est pas une maladie qu’il faut prendre 
à la légère, et elle est très aléatoire ; j’ai eu 
la chance de ne pas avoir la forme grave, 
mais ce sont onze mois de ma vie qui ont 
été gâchés. »

Fabienne Couffinhal, à son domicile de La Ferté-
Milon, souffre depuis des mois des conséquences 
du covid long.

Pertes de mémoire : 
Fabienne ne savait 
plus comment écrire 
le mot « jaune »

Longtemps situé dans un angle mort du déferlement médiatique au sujet du covid-19, le 
covid long commence à se faire progressivement connaître. Fabienne Couffinhal, habitante 
de La Ferté-Milon, en est l’une des victimes, ce depuis le début mars 2020 (alors tout juste 
âgée de 48 ans) et jusqu’à aujourd’hui.
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E contact@kasprzakproprete.fr C

Secteur Soissons
et alentours

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

Nettoyage de locaux 
et bureaux
Ménage fi n de travaux
Ménage à domicile
Traitement anti-mousse

Baies vitrées / Vérandas
Verrières & Marquises
Vitres diffi ciles d’accès

OFFRE PRINTANIÈRE
“Nouveau Client”

20% 
sur votre première intervention

*Contactez-nous pour plus d’informations

06 26 92 42 2406 26 92 42 24
DEVIS GRATUIT AU

50%
DE CRÉDIT 

D’IMPÔTS*

Jusqu’au 31 mars 2021

Optique GOJO-DERASSE

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

C E  Q U I  N O U S  D I F F É R E N C I E  :

C E  Q U E  J E  D É C I D E  D E  FA I R E  :
aa  J’attends les prochains numéros du Vase pour connaître 
      ce qui di� érencie Optique Gojo Derasse des autres.

aa  Je vais vite découvrir par moi-même en boutique.

parmi environ 1500 montures optiques (couturier, sport, créateur)
1/6 UN LARGE CHOIX

2/6

3/6

4/6

VOTRE 2e PAIRE À 1€

MONTURES RESTE À CHARGE ZÉRO

MONTURES SUR-MESURES

600 montures optiques ou solaires + sans supplément 
vos verres amincis antire� ets* (*à condition que la première paire soit amincie hors reste à charge zéro)

Un choix de plus de 500 montures au lieu de 55 imposées par la loi

Créez la monture qui vous ressemble
Enfants à partir de 150€ et adultes 190€

(vous choisissez la forme, les couleurs de la face 
et des branches, � nition mate ou brillante)

LE TONNEAU

FOIRE AUX VINS
Du 31 mars au 10 avril 2021

SUR TOUS LES PRODUITS SIGNALÉS EN MAGASIN
(SAUF ALCOOLS ET CHAMPAGNE)

-15% -20% - 30% 

CHÂTEAU DE 
MONTGOBERT

POUR TOUTES VOS RÉCEPTIONS 
SÉMINAIRES • MARIAGES

ÉVÉNEMENTS

Privatisation du vendredi 10h au dimanche 18h
Tarifs sur demande selon la saison

Allée du château – 02600 MONTGOBERT

N  06 16 56 19 17   E  chateaudemontgobert@gmail.com

w w w . c h a t e a u d e m o n t g o b e r t . c o m

PROMOTION ANNULÉE

en raison du contexte sanitaire

http://kasprzakproprete.fr
http://www.optique-gojo-derasse.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057154432407
https://www.chateaudemontgobert.com
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Dans ses Etoiles du Vase des Arts du 
précédent Vase Communicant, notre 
chroniqueur culture Denis Mahaffey avait 
choisi de faire le point sur les librairies de 
Soissons.

Temps libre Fabrice 
le libraire 
sanguin

• L’association Stavka, en collaboration 
avec les associations Pilotes de guerre 
et Aisne Club 44, annonçait l’organisation 
d’une reconstitution historique sur le 
thème « Aviateurs de 1914 à 1991 » : les 
3, 4 et 5 avril sur l’ancien camp de Margival 
au bunker OKW Zucarello. En raison de 
la situation sanitaire, la manifestation est 
reportée au samedi 5 et dimanche 6 juin.

• La Confédération Syndicale des Familles 
de Soissons assure ses permanences 
uniquement sur rendez-vous et dans 
le respect des consignes sanitaires 
actuelles  : Le Point Conseil Budget, le 
secteur consommation, le secteur 
logement et le Point Info Famille, du 
lundi au vendredi, de 14h à 17h. CSF 12, 
avenue Choron à Soissons – Tél. : 03 23 59 
73 18 – Email : csf@csf-soissons.org

• L’association Soissonnais 14-18 propose 
des ballades commentées sur les 
thèmes des fusillés pour l’exemple et 
les combats de début de guerre :

- Le dimanche  4  avril à 14h rdv à la 
Croix brisée sur le thème de la journée 
du 20 septembre 1914.

- Le dimanche 2 mai, à 14 h rdv devant 
l’église d’Autrèches sur le thème du 
20 septembre 1914.

• La communauté de communes Retz-
en-Valois annonce que le programme 
des sorties est consultable en 
téléchargement sur le site internet cc-
retz-en-valois.fr et le livret gratuit peut 
également être demandé auprès de 
l’office de tourisme, au 6 place Aristide 
Briand à Villers-Cotterêts. L’office conseille 
d’ailleurs de vite réserver sa sortie car la 
programmation démarre dès ce mois de 
mars. A venir très prochainement :

Samedi  3  avril  : Chasse au œufs de 
Pâques. Le Bois Bertrand fête Pâques et 
organise une chasse aux œufs pour toute 
la famille ! Des lapins malicieux y ont 
déposé plein d’œufs colorés et de petites 
énigmes à résoudre. Ouvrez bien les 
yeux ! À vos marques, prêts, cherchez ! À 
partir de 3 ans. Rendez-vous à Fontenoy 
de 10h à 12h. Plein : 4,50 € - Réduit : 3,50 €.

Réservation obligatoire auprès de l’office 
de tourisme. Paiement en ligne possible 
sur boutique.tourisme-villers-cotterets.fr 

Office du tourisme Retz-en-Valois  
6 place Aristide Briand à Villers-Cotterêts 
Tél. : 03 23 96 55 10 - ot@retzenvalois.fr  
www.tourisme-villers-cotterets.fr

Denis débute sa chronique par « la librairie 
du Centre  : Fabrice Armbruster est sanguin »... 
Certes, l’amorce de l’article peut paraître un 
tantinet violente, d’autant plus si l’on s’en tient 
à la définition couramment admise dans la 
langue française  : Fabrice serait colérique, 
impulsif, emporté, impétueux, irascible, irritable, 
soupe au lait... N’en jetez plus le vase est plein !

Qui connaît le libraire du Centre ne peut 
approuver, lui-même s’en est étonné avec 
amusement. Mais il faut aussi préciser que 
bien qu’étant Irlandais, Denis notre « monsieur 
culture » local, est dans le même temps un 
amoureux de la langue française qu’il maîtrise 
sur le bout des doigts. A ce point qu’il pourrait 
donner des leçons à tous Français de langue 
maternelle, et notamment dans sa forme la 
plus littéraire. Et d’ailleurs, il nous en donne 
encore une de leçon, mais cela tombe bien 
car nous sommes aussi au Vase très attachés 
« au bien parler français ».

Dans son Français soutenu, Denis utilise en 
effet le mot « sanguin » dans sa définition du 
Littré, à savoir : « Optimistes, les gens sanguins 
sont ordinairement d’une humeur gaie. » Il 
est également spécifié qu’un tempérament 
sanguin est « celui qui a pour attribut un visage 
coloré, des formes prononcées sans être dures, 
tout l’ensemble du corps brillant de santé, une 
imagination riante, le cœur inconstant, l’esprit 
léger... » Voilà la définition qui colle totalement 
au Fabrice que l’on connaît, le quiproquo aura 
au moins permis d’en apprendre encore et 
toujours plus sur notre belle langue.

Les         du Vase des Arts

Comment les compagnies amateurs de théâtre du 
Soissonnais font-elles face au « vide covid » ? Denis 
Mahaffey a posé la question.

* Théâtre du Grenier  : pour Nicolas Pierson « le 
moral est dans les chaussettes ». La dernière 
représentation de deux pièces comiques de 
Tchekhov c’était il y a un an. « Depuis, presque 
rien.... » Les répétitions avaient repris après l’été, 
mais le reconfinement a tout arrêté. Il espère quand 
même être présent à un festival en novembre.

La production suivante changera de ton  : Le 
silence de la mer, de Vercors, grave échange 
entre l’Allemand qui parle et ses hôtes français qui 
répondent par le mutisme, « un beau travail de jeu 
et de mise en scène à faire ».

* Carpe Diem, La Ferté-Milon, reste « en attente de 
jours meilleurs » dit Guillaume Henaff qui dirige la 
troupe. L’adaptation « maison » du Rideau Déchiré 
de Hitchcock n’a été joué que trois fois avant le 
confinement, et est abandonné. Théâtre sans 
Animaux, pièce à sketches de Jean-Michel Ribes, 
prendra la suite. Le confinement a généré l’écriture 
de textes d’humeur sous le titre Le canard confiné : 
des comédiens devenus écrivains !

* Petit théâtre de Montgobert : pour Pascal Ponsart-
Ponsart, le niveau d’activité n’a jamais été plus bas. 
La participation au festival Résonances d’avril, avec 
la Conversation sur Jean Racine de Paul Claudel, est 
annulée.

Le seul espoir est de reprendre les répétitions de 
Mangeuses de chocolat de Philippe Blasband : en 
thérapie, trois accrochées aux douceurs ruent dans 
les brancards thérapeutiques. « Nous y fondons 
notre avenir ! » déclare le metteur en scène.

* L’art et la manière : Building, de Léonore Confino, 
mis en scène par Jacques Delorme, avait pris son 
envol en 2020, puis soudain… confinement. Une 
redistribution des rôles n’a pas encore été intégrée 
pour la reprise de ce spectacle astreignant. Jacques 
veut créer Sept péchés capitaux en 2022, de sept 
auteurs, mais plus simple à mettre en scène. 

* Compagnons d’Arlequin, Crouy  : David Leclert, 
président, entend agir « en fonction de la situation ». 
La compagnie projette d’écrire collectivement le 
spectacle de la relance.

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

Debarras-
  Aisne.fr

ACHETE
meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes

DÉPLACEMENT 
GRATUIT

ANTIQUITÉS - BROCANTE

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

PAIEMENT
COMPTANT

• 3 bd de Strasbourg
• 1 rue Claude Dormay SOISSONS

VENTE UNIQUEMENT SUR BROCANTES ET SALONS

Jacques Delorme de L’art et la Manière parle de l’avenir.

http://www.debarras-aisne.fr
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RÉSIDENCE SÉNIORS AUGUSTA
2 - 2 bis allée Pierre-Gilles de Gennes • Soissons
Tél.  03 52 84 03 53   www.emera.frLES SENS EN ÉVEIL

Découvrez un appartement adapté et sécurisé, des équipements et de nombreux services 
pour profiter d’une retraite en toute liberté.

Lorsqu’une aide médicale plus importable (temporaire ou durable) s’avère nécessaire,
 les résidents peuvent progressivement s’installer dans l’EHPAD Augusta attenant.

CONFORT   •   SÉCURITÉ   •   LIEN SOCIAL MAINTENU

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

P E RG O L A S
B I O C L I M AT I Q U E S
Modèle visible dans 
notre show-room

DEVIS  
GRATUIT 

POSE 
PAR NOS 

OUVRIERS 

QUALIFIÉS

http://www.emera.fr
http://www.mdp-soissons.fr


La Norvège est devenue en 2020 le premier pays au monde à 
dépasser les 50 % (54,3 %) de voitures électriques vendues en un 
an. Leur part de marché reste bien moindre en France, elle est de 
6,7 % mais les ventes de voitures électriques ont fait une percée de 
+ 159 % sur cette même année 2020.

Le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre se 
réjouit : la patate est l’aliment préféré des Français (30 %) devant 
la tomate (24 %) et la salade (9 %). 

Et pourquoi selon ce sondage réalisé en 2018 ? « Parce que la 
pomme de terre, c’est bon », certes, « et parce que c’est un aliment 
facile à cuisiner ». En bas de tableau, le chou-fleur, l’endive et le 
poireau ne dépassent pas les 3 %.

A savoir

Le monde bouge

Que représente cette image  
et que peut-elle symboliser ? 
(Réponse par email à contact@levase.fr)

La photo du 307
Réponse du 307  : Cette petite tour à l’architecture 
moderne fait partie des Jardins de Chevreux, c’est en 
quelque sorte le puits de lumière de ce lieu d’accueil 
enfants – parents. Située au cœur du quartier de 
Chevreux, place du Maraîcher, elle est finalement peu 
connue des habitants de Soissons hors quartier, mais 
elle symbolise le renouveau de Chevreux depuis le 
lancement de sa rénovation. Bravo à Vincent Lefrant, 
Philippe Méresse.

  LE VASE COMMUNICANT N°308
« La laideur a ceci de supérieur à la beauté qu’elle ne disparaît pas avec le temps. »   

Serge Gainsbourg

Thierry PETIT

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

Études et devis
gratuits

ART POSE TOUT

www.art-pose-tout.com

Volets Roulants
Portes d’Entrée

Fenêtres

Portes de Garage
Portails

Fabrication

Française

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

Soissons  Tourisme  Voyages
Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • N 03 23 53 16 64 • www.stv02.comlic
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Documentations disponibles par mail ou à l’agence ouverte les matinées 
 des lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h à 12h (sur RV les après midi)

Voyages en groupe au départ de SOISSONS :
Séjours en hôtels club 4 * TOUT INCLUS

LA CÔTE  LA CÔTE  
DALMATEDALMATE
du 21 au 28  
sept. 2021

L’ITALIEL’ITALIE
du 23 au 30  
sept. 2021

LA LA 
SARDAIGNESARDAIGNE
du 24 sept.  
au 1er oct. 2021890890€€ 840840€€ 860860€€

Eric LEFRANC 03 23 76 26 11
Bd du Tour de Ville - (Face à Conforama) - SOISSONS
so i s sons - l aon .agedorserv i ces . com

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.50% 

Formules 
à la carte 
à partir de 

7,71 €*

Qualité traiteurQualité traiteur
* avec le crédit d’impôts

8 PLACE FERNAND MARQUIGNY
02200 SOISSONS
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03 23 74 77 64

DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 9H À 18H

SANS INTERRUPTION

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
LES DIMANCHES 28 MARS ET 4 AVRIL 

DE 9 H À 13H 

PPOUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
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cartouches à tout prix

• VENTE D’IMPRIMANTES & DE CONSOMMABLES toutes marques

• SERVICE IMPRIMERIE (copies, impressions, reliures)

• TAMPONS ENCREURS & PHOTOPRINK (développement photos)

cartouches à tout prix

cartouches à tout prix

cartouches à tout prix

LIVRAISON 

GRATUITE*

Secteur  

Soissons 

Villers

*Voir conditions en magasin

1

http://www.art-pose-tout.com
http://www.stv02.com
https://www.agedorservices.com/agences/soissons
https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-soissons
https://www.prink.fr/

