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Au programme des Journées du Patrimoine 2021 ,la Rose de la cathédrale de Soissons actuellement en reconstitution dans l'abbaye Saint-Léger..
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Pour toujours dans les bois, pendant que
l’homme n’y est pas
En Haute-Garonne, le conseil municipal de la commune d’Arbas
a décidé de sanctuariser 1,25 ha de forêt au printemps 2019 pour
en faire la 1re forêt cinéraire française et y déposer les cendres des
défunts. Une concession à perpétuité coûte 250 €, avec une urne
biodégradable enterrée près d’un arbre de son choix. Une feuille
de bois faisant office de stèle est attachée au tronc de l’arbre en
mémoire des disparus. Outre l’aspect économique, ce concept
protège la forêt de toute intervention humaine, favorisant même l’émergence d’arbres vénérables.
Rappelons que l’on peut disperser les cendres d’un défunt en pleine nature en France (sauf sur les
voies publiques Art.L. 2223 -18-2). Il suffit de signaler à la mairie de naissance du défunt le lieu de
dispersion qui sera enregistré dans un registre.
Avouons que c’est tentant de finir avec l’odeur de la mousse sous le bruissement des arbres.
Et ce ne sont pas les forêts qui manquent par ici.
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Martin Bultot

Ouvertures

Zone
de
l’Archer
à
Soissons,
anciennement Alain Afflelou, ouverture
de La Halle au Sommeil literie et canapé,
marque reconnue associée à un concept
discount, par David Da Silva qui tient
aussi le magasin de Saint-Quentin. Cette
franchise du sud de la France compte
72 points de vente depuis 2007.

Côté jardin, 110 m² accueilleront les
activités de plein air auquel s’ajoute une
autre partie avec parking et en projet un
poulailler ainsi qu’un potager. La microcrèche se veut environnementale : les
couches sont lavables et un compost
va être mis en place. 4 emplois plus
1 apprentissage sont créés, soit une
dizaine de permanents sur l’ensemble
des deux structures avec l’autre Atelier
Montessori, au 7 rue de Panleu à Soissons.

Projets/travaux

N 06 01 68 97 60 E contact@levase.fr
Adresse 37, rue des Cordeliers - 02200 Soissons.
RCS Soissons 493 468 243 — Code APE 7021 Z.
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générales des trois structures les
16 et 17 septembre. L’objectif est de
créer une association plus importante
dans la région afin de proposer sur ce
nouveau territoire une offre de services à
l’ensemble des adhérents en regroupant
les compétences et spécificités des trois
structures. La nouvelle dénomination
PRESOA signifie Prévention Santé Travail
Oise Aisne.

Officiel
Hauts-de-France. Les permanences
organisées par la région Hauts-de-France
ont repris depuis le 1er septembre.

25 rue du Collège à Soissons, Dina
Khenefi a ouvert son salon coffee shop
Wolf Coffee. sandwicherie, salon de thé,
café, et pâtisseries maisons. A goûter le
bubble tea, boisson originaire de Taïwan
au début des années 1980 et très tendance
ces deux dernières années, à base de
thé noir glacé, sirop fruité et « bobbas »
(perles de tapioca). Depuis l’ouverture, elle
en vend 50/jour.

24 rue du Belvédère à Soissons, Virginie
N’Diaye a ouvert début septembre une
seconde micro-crèche L’Atelier Montessori,
accueillant 10 enfants sur 170 m².
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13 rue Berthelot à Soissons, quartier
Saint-Crépin, les travaux de réhabilitation
de la résidence autonomie L’Amitié
(Amsam) débutés en 2018 avancent bien.
En partenariat avec l’OPAL et grâce au
soutien de la CARSAT, les 56 appartements
ainsi que les parties communes sont
totalement rénovés. Une première aile
(12 appartements) a été livrée en 2019. Au
mois de juillet 2021, la deuxième tranche
du bâtiment (sur trois au total) a été livrée,
soit 24 logements.

Transfert/changement
14 rue de l’Egalité à Villeneuve-SaintGermain, le salon de coiffure et barbier
Bouc et Miss Hair devient Aux Ciseaux
d’Emeline. Il est repris par Emeline Ridel,
coiffeuse à Soissons depuis 7 ans qui
conserve l’activité barbier.
Un projet de fusion des 3 associations de
médecine du travail de l’Aisne, le SISAT
(Service Interprofessionnel de Santé au
Travail du Sud de l’Aisne) à Soissons, MTA
(Médecine du Travail de l’Aisne) à Saint
Quentin et SMTVO (Santé et Médecine du
Travail de la Vallée de l’Oise) à Compiègne,
doit aboutir avec les assemblées

À l’antenne de la CCRV de Vic-surAisne située au 2-4 rue Saint-Christophe
de 9h à 12h : les mercredi 6 oct.,
mercredi 3 nov., mercredi 1er déc. Et au
siège de la CCRV situé au 9 rue Marx
Dormoy à Villers-Cotterêts de 13h30 à
16h30 : les mardi 21 sept., mardi 19 oct.,
mardi 16 nov., mardi 21 déc.
Contact : antenne de la région de
Soissons : Parc Gouraud – 03.74.27.30.34
antenne-soissons@hautsdefrance.fr
www.hautsdefrance.fr - 0800 026 080
(appel gratuit).

Evénement
Il reste quelques emplacements
disponibles pour le Salon du mariage le
samedi 2 et dimanche 3 octobre à la salle
Georges Brassens à Villeneuve-SaintGermain : coiffure, esthétique, traiteur,
Champagne,
bijoux,
photographie,
vidéo, fleuriste, Dj, wedding planer, salle
de réception, vaisselle, sonorisation,
organisation d’enterrement de vie de
jeune fille ou de garçon, nombreux
sont les besoins des futurs mariés.
Renseignements auprès de l’association
des commercants Les Vitrines de Clovis :
ccsoissons@gmail.com.
LE VAS E COM M U N ICAN T N°3 18
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AGE D’OR SERVICES

La vie chez vous

Fondée par Eric Lefranc en 2008 à Soissons, Age d’Or Services,
entreprise franchisée indépendante, est un établissement médicosocial proposant une offre de service globale pour être bien installé
à domicile, bien sécurisé et bien accompagné.

Le cœur de métier : le « prendre soin »

Une équipe professionnelle et bienveillante

Claudine Lefranc, cadre de santé explique : « Avec Léna Ladjmi, infirmière
coordinatrice, nous évaluons les besoins au domicile et nous proposons
ensuite un plan d’aide personnalisé. L’écoute est primordiale afin d’informer
et orienter vers les dispositifs appropriés. Nous conseillons et épaulons les
proches aidants, souvent désemparés face à certaines situations. Nous
avons par exemple pris les rendez-vous vaccins COVID.»

Âge d’Or Services dispose maintenant d’une équipe d’une
cinquantaine de salarié(e)s dont 40 sont dédiés aux services
d’aide à domicile. Le personnel est à la fois expérimenté et jeune
(étudiants, retraités, professionnels confirmés), « ce qui permet
d’avoir une organisation qui répond aux attentes des clients et
des salariés», se réjouit Eric. Le panel des services peut être à la
carte ou sous forme d’offre plus globale : assistance à la personne,
entretien du cadre de vie, livraison de repas, accompagnement
véhiculé, jardinage, visite de courtoisie…

Selon le contexte, une coordination médico-sociale pointue et adaptée
est mise en place avec les professionnels de santé, les assistantes sociales
et les partenaires locaux.
A chaque niveau de responsabilité, les collaborateurs d’Age d’Or Services
assurent cette coordination médico-sociale.

Le réseau Age d’Or fondé à Troyes fête ses 30 ans. Et si Âge d’Or
Services vous aide à mieux vivre au quotidien, c’est surtout pour
que l’âge ne nous sépare pas les uns les autres.

Eric LEFRANC 03 23 76 26 11

Bd du Tour de Ville - (Face à Conforama) - SOISSONS

soissons-laon.agedorservices.com

50% Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.

NOUVEAU ! Boutique spécialisée
en chaussures enfants et bébés
Vous y trouverez de l’originalité,
de la fantaisie, du confort.
De nombreuses marques tendances de qualité,
le savoir-faire de la chaussure Française

C’est la rentrée

pour les Orpistes
Agence Na & Co Immobilier
57, avenue de Paris • SOISSONS
Tél. : 03 23 59 40 54

B

Du mardi au samedi : 9h45 - 12h • 14h - 19h

immobiliernaco@orpi.com
www.orpi.com/immobiliernaco

Anciennement Polisson
10 rue du Commerce • 02200 SOISSONS
N 06 77 49 11 55 • Retrouvez-nous sur F I

entrée : 2 €
LES SAMEDI 2 &
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021

SALLE GEORGES BRASSENS

VILLENEUVE ST-GERMAIN

du

Samedi 10h-19h • Dimanche 10h-18h

NOUS RECRUTONS
DE NOUVEAUX EXPOSANTS
UN ÉVÈNEMENT

En partenariat avec
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Le projet du golf présenté dans le projet du Pôle de Loisirs du parc Saint-Crépin.

Le golf 9 trous de Soissons sur le tee
La réalisation du golf et de son practice vient de démarrer, ils se situeront derrière l’Espace Parisot et le parc Saint-Crépin.

L

e golf urbain de 9 trous était inscrit au programme du maire
Alain Crémont dès son premier mandat en 2014. Après moult
études et non sans contestations de l’opposition, les premiers
coups de pioches sur le futur golf de Soissons ont été mis en
cette fin du mois d’août 2021. L’équipement fera partie intégrante
du projet de Pôle Loisirs à Saint-Crépin.

Le golf compact urbain de 9 trous
est budgété comme suit :
Titre du graphique

La Ville de Soissons a d’ailleurs sollicité un fond de concours
de GrandSoissons Agglomération lors du dernier conseil
communautaire début juillet : « L’agglomération peut intervenir
en faveur de ses communes membres sous certaines réserves,
expliquait Dominique Bonnaud, le vice-président aux finances.
La principale est de soutenir un projet communal qui rayonne au-delà
de la commune. La seconde repose sur la logique du projet de territoire
dont les thématiques ont été développées dans le Pacte Financier et
Fiscal de Solidarité. » Parmi ces thématiques : le développement
économique et le tourisme, les politiques culturelles et sportives,
l’aménagement de l’espace, du cadre de vie...

État
Région

33 %

31 %

Département
GrandSoissons
Soissons

A savoir que la part du fond de concours de GrandSoissons
Agglomération doit représenter au maximum la moitié de la
participation communale, nette de subvention. La Ville de
Soissons a donc demandé une aide maximum de 111 405 €.

15 %

11 %
10 %
Etat

Region

Departement

Agglo

Ville

Montant total : 1 006 452 €
•

Etat : 310 188 €

•

Région Hauts-de-France : 150 000 €

•

Département de l’Aisne : 100 645 €

•

Fond de concours maximum de GrandSoissons : 111 404 €

•

Part communale de Soissons : 334 213 €

Si la construction du golf a bien débuté, les travaux ne devraient
pas être terminés avant une année, le délai dépendra du temps
d’autres études qui interviendront durant le chantier.

4

Le tout début des travaux fin août, dans la continuité du parc Saint-Crépin
et de l’Espace Parisot.
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ZENSTIM l’électrostimulation enﬁn à Soissons !
« Pour tonifier sa silhouette et perdre du gras, finies les heures en salle où personne ne s’occupe de vous et où vous ne savez pas quoi faire. »
Comment ? Par une séance d’électrostimulation coachée de 20 minutes. Rencontre avec Christophe Damas, qui gère également deux
autres centres en région parisienne.
Depuis fin 2020, vous proposez un concept
qui peut paraître nouveau, pourtant il est
proposé depuis une dizaine d’années dans
presque 400 studios en région parisienne ?
Effectivement,
nos
deux
machines
MihaBodytec ont eu le prix de l’innovation en
2010. Pour la petite histoire, ce concept est
très plébiscité par les stars du foot, du cinéma,
et même les influenceurs à Dubaï ! Il permet
en seulement 20 minutes de séance, d’obtenir
des résultats équivalents à 4h en salle. C’est
vous dire l’intérêt pour ceux qui ne souhaitent
pas consacrer trop de temps à se muscler ou
au contraire à en gagner ! Il suffit de venir avec
une paire de baskets, car nous fournissons la
tenue spécifique, la bouteille d’eau, serviette et
gel douche, déodorant, démaquillant et crème
hydratante. Le midi, en 20 minutes, vous faites
votre séance et vous repartez travailler. Avouez
que c’est quand même assez révolutionnaire.

Le studio de coaching Zenstim à Soissons et ses deux machines.

Affiner sa silhouette rapidement,
vraiment ce que vous garantissez ?

Les électrodes engagent 100 % des
muscles, contre 40 % dans une séance
classique. On réalise des mouvements
de renforcement musculaire avec la
stimulation des électrodes. Un coach
sportif diplômé vous accompagne
durant tout votre programme. Au final,
les résultats visés sont la perte de poids,
l’élimination de la cellulite, le renforcement
du dos et de la posture, un ventre plat,
donc un corps plus sculpté et un regain
de vitalité. La première
séance d’essai est offerte,
foncez !

c’est

Oui, la technique de l’électrostimulation
apporte des résultats rapides, dès la 6e
séance vous verrez déjà le changement.

Du lundi au vendredi de 9h à 20h • Samedi de 9h à 18h

36 rue Saint-Christophe • SOISSONS

www.zenstim.fr

N 06 26 85 83 67

NOUVEAU
À SOISSONS

Ta rif sp éc ia l
*

*voir conditions en magasin

Jusqu'à

!

NOCTURN L

Rue Marcel Paul • ZAC de Chevreux • Zone de l’Archer • 02200 SOISSONS • N 03 23 55 14 26
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L’auditorium du Mail dans son jus depuis 45 ans.

L’auditorium du Mail sera remis auTitre
goût
du jour
du graphique

La Ville de Soissons programme la rénovation de l’auditorium du Mail Scène culturelle : modernisation tout autant esthétique que technique
et mise aux normes d’accessibilités.

L

a municipalité de Soissons a fait le constat que depuis
l’ouverture du Mail en 1976, soit il y a 45 ans, l’auditorium est
resté le même : Il dispose d’une scène haute, de 144 sièges jaunes,
d’une petite régie à l’arrière de scène et de petites cabines faisant
office de loges. En conseil d’agglomération, le vice-président
aux finances Dominique Bonnaud, mais aussi premier adjoint à
Soissons, précisait : « La seule modification a été le retrait d’une ou
deux rangées de sièges afin de prévoir l’espace pour les personnes
à mobilité réduite avec la construction d’un ascenseur. »

Cet auditorium est le plus souvent utilisé pour la tenue de
petites réunions ou conférences, il est parfois utilisé dans le
cadre de « Mail et Compagnies, semaine de création théâtrale »,
« cependant, l’utilisation de cette salle n’est pas optimale en raison
de plusieurs éléments », expose le vice-président :

Le budget prévisionnel de la réfection
de l’auditorium du Mail

•

L’espace scénique : la scène est haute ce qui limite la
programmation de spectacles (pas assez de hauteur
disponible), pas assez de proximité avec le public.

•

Les sièges : très usés, certains situés en fond de salle ne sont
pas très pratiques notamment pour « les grandes jambes ».

GrandSoissons

•

La lumière dans la salle : il est difficile d’avoir le noir complet
dans la salle, ce qui limite parfois son utilisation.

Soissons

•

Le matériel technique assez basique : pas de régie fixe en
fond de scène occasionnant le déménagement du matériel
à chaque utilisation.

•

Le contexte sanitaire amène également à faire encore plus
attention aux revêtements de sol et de murs.... La moquette
n’a jamais été changée dans cette salle.

Le projet de rénovation complète de l’auditorium porte donc sur
le changement des sièges, une scène « au sol » et des matériels
techniques plus adaptés, « ceci dans l’objectif de pouvoir utiliser
cette salle pour la programmation de spectacles en petites jauges,
des spectacles scolaires, divers ateliers également scolaires ou

6

toute autre utilisation nécessitant une proximité avec le public.
De plus, afin de pouvoir accueillir plus de conférences ou réunions,
le matériel mis à disposition devra être plus performant et la régie
fixe, en fond de salle. Cela pourra permettre aussi de pouvoir louer
la salle plus souvent. Enfin, l’utilisation d’éclairage par led permettra
de réaliser des économies d’énergie et de réduire la consommation
d’électricité. »

Région

40 %

45 %

15 %
Montant total HT : 270 400 €
•

Participation de la région Hauts-de-France : 108 160 €

•

Fonds de concours maximum
Agglomération : 40 560 €

•

Commune de Soissons : 121 680 €

de

GrandSoissons
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VAKOM votre partenaire relations

& ressources humaines à Soissons

Forte de plus de 20 ans d’expérience en gestion d’entreprise, d’équipe et de projets, Ingrid Osselin accompagne
les chefs d’entreprise par du conseil, de la formation et du coaching. Ses expériences professionnelles ont
toujours été orientées vers l’humain, convaincue qu’il faut accompagner les dirigeants à optimiser le capital
humain de leurs entreprises pour une performance durable et cohérente de leurs équipes.
Depuis un an, le contexte a fait rejaillir des failles
dans nos organisations. Quel est votre constat
chez Vakom ?

Vous dites que votre mission est de valoriser
le capital humain. Quels sont les bénéfices de
votre accompagnement ?

Il y a beaucoup d’absences ou de non mises à jour
des plans de continuité d’activités. Des problèmes
de communication et de cohésion d’équipe ont
surgi notamment avec le télétravail. Les managers
ont éprouvé des difficultés face au travail à
distance, impuissants devant la démotivation des
collaborateurs. Au niveau du recrutement, il est
regrettable de constater une pénurie de candidats
sur des postes vacants. Enfin, nous constatons
régulièrement un épuisement professionnel
du dirigeant et donc de ses équipes, suite à
l’adaptation permanente aux diverses mesures
imposées. Il ne faut pas attendre et agir dès que
possible pour remettre l’humain au cœur des
projets.

Valoriser le capital humain, c’est apporter de la
valeur ajoutée dans le quotidien. Je m’explique :
agir sur le sens de l’humain permet de reprendre
la main sur le développement, la vision et la
stratégie de l’entreprise. Le manager devient
acteur de l’optimisme et de l’engagement de ses
collaborateurs. Faire réussir les hommes amène
de fait le succès des projets de l’entreprise. Si
vous améliorez les techniques de négociation,
que vous optimisez la communication dans une
cohésion d’équipe renforcée, le climat devient
idéal pour la réussite de l’entreprise. On vous
accompagne donc dans toutes les étapes de
la vie de votre entreprise avec une approche
« GLOCALE » (globale et locale) qui nous
semble précieuse pour mieux vous guider.

Ingrid OSSELIN
N 06 40 17 18 70
Parc Gouraud
Immeuble “Les Ambassadeurs“
2 allée de l’Innovation
02200 SOISSONS | F L

www.vakom.fr

« Notre conviction : croire en l’humain dans tout projet individuel ou collectif »

L’EXTENSION
DE TOUTES VOS VIES

NOUVEAU

SPÉCIALISTE DE LA BATTERIE
autos/motos, motoculture,
poids lourds, bateaux, piles...

-10%
sur toute la boutique

DE TOUTES VOS VIES

de remise
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3000€
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SUR VOTRE EXTENSION*
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*Voir conditions en magasin

*Voir conditions en magasin

Du mardi au samedi
9h-12h / 14h-18h
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POUR TOUTE OPÉRATION
DE DISTRIBUTION OU EMBRAYAGE

UNE BOUTEILLE DE RHUM OFFERTE*

C

51 GRANDE RUE
02210 HARTENNES-ET-TAUX

N 03 23 55 30 01

*selon stocks disponibles. Lʼabus dʼalcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Acte Viande :
la charte soissonnaise de la bonne viande
Dans l'Aisne, Acte Viande est la filière d'élevages traditionnels qui certifie une viande de haute qualité proposée chez seulement trois
bouchers du Soissonnais. La famille Bazin à Saint-Pierre-Aigle en est l'une des deux éleveurs.

«

Manger de la bonne viande, cela
passe par une bonne bête, un bon
éleveur, un bon boucher et un bon
cuisinier », voilà la devise de Baptiste
Bazin et plus simplement de l'amateur de
bonne viande qu'il est. Car chez les Bazin,
on aime la bonne viande de père en fils.
S’ils
sont
agriculteurs
depuis
12 générations, la famille s'est ouvert à
l’élevage depuis 4 générations. Laurent
est lui-même à l’origine de la création
d’Acte Viande en 1989, regroupant des
éleveurs et bouchers qui souhaitaient
travailler ensemble en circuit-court.
Après avoir défini un cahier des charges
et la traçabilité du produit, Acte Viande
assure depuis « la haute qualité d’une
viande locale, la provenance d’élevages
traditionnels de l’Aisne, le travail par des
boucheries artisanales, tout ceci dans le
respect du bien-être animal ».
A l’origine d’Acte Viande en 1989, une
quarantaine de bouchers et une vingtaine
d’éleveurs locaux s’étaient engagés dans
la démarche. Aujourd’hui ils sont six
bouchers et deux familles d’éleveurs, à
savoir la famille Bazin à Saint-Pierre-Aigle
et la famille Pinta à Noyant-et-Aconin.
« Nous sommes bien moins nombreux,
reconnaît Thibaut Bazin, la filière a
énormément évolué du fait bien sûr de
l’explosion des grandes surfaces en 35 ans
et à l’inverse des fermetures des artisans
bouchers. »
Pour autant, les deux frères Baptiste
et Thibaut ont tenu à perpétuer
l’activité élevage de leur père Laurent,

« en semi-retraite progressive, s’amusentils, il assure toujours le relationnel
avec les bouchers notamment, mais
nous recherchons en effet quelqu’un
pour renforcer l’équipe lorsqu’il aura
définitivement passé la main. »
Dans tous les cas, le père a d’ores et déjà
passé aux fistons la passion et le savoirfaire qu’exige le label Acte Viande. Tout
comme la famille Pinta avec laquelle
ils s’entraident toujours, les Bazin
poursuivent la même façon de procéder :
« La sélection de bêtes d’exception tout
d’abord, adaptée aux préférences de
chaque boucher. Puis l’élevage 6 mois
de l’année en grande pâture pour une
croissance lente et régulière. L’hiver à l’abri,
pour surveiller les naissances d’une part,
sur un lit de paille que nous changeons
trois fois par semaine. Et une nourriture très
équilibrée d'autre part, à base de pulpes
de betteraves et de pois qui viennent de
notre exploitation, auxquels nous ajoutons
notamment du lin, des minéraux, des
granulés de colza et de maïs, sans OGM
bien sûr. »
La famille élève ainsi près de 300 bêtes
actuellement en pâture autour de
Saint-Pierre-Aigle : des vaches de race
Limousine, « qui produisent une viande
fine, tendre et juteuse », confient-ils, mais
aussi de la Blanc bleu, la Parthenaise
ou encore la Blonde d’Aquitaine,
« à la demande du boucher qui achète
exclusivement des génisses d’au moins
3 ans, les mâles étant moins qualitatifs ».
Sur les 6 bouchers partenaires
d’Acte Viande, 3 sont installés dans

le Soissonnais : les boucheries Petit
et Hamby à Soissons, et la boucherie
Cotelle à Villers-Cotterêts. Acte Viande
reste le seul élevage de l’Aisne qui leur
assure cette charte de haute qualité :
« C’est un marché de niche, nous sommes
les derniers des Mohicans, s’amusent
Thibaut et Baptiste. Mais la filière
fonctionne car c’est la seule façon d’avoir
de la bonne viande. » Dans le même
temps, ils admettent qu’ils ne pourraient
pas vivre uniquement de l’élevage :
« C’est vrai que la tendance va plutôt
contre l’élevage et la consommation de
viande. Mais nous n’incitons personne à la
consommation, chacun est libre de faire
comme il veut. Nous sommes toujours
prêts en revanche à ouvrir nos portes
pour expliquer notre fonctionnement,
nous sommes transparents à 100 %. »
Ils se disent par ailleurs prêts à
travailler avec d’autres bouchers qui
se reconnaissent dans leur démarche :
« Il est certain que la filière conduit à un
coût plus élevé, nous sommes cependant
partisans de manger moins de viande mais
mieux. Nous faisons le choix de la qualité
plutôt que de la quantité, une qualité qui se
retrouve chez nos artisans bouchers. »

Acte Viande
Les éleveurs : Famille Bazin à Saint-PierreAigle – Famille Pinta à Noyant-et-Aconin.
Les bouchers : Petit et Hamby (Soissons),
Cotelle (Villers-Cotterêts), Maricourt (Ussysur-Marne), Vansteenbrugghe (Athis-sousLaon), Denis (Crouy-sur-Ourcq).

Laurent, Baptiste et Thibaut Bazin au milieu de leurs
Limousines en pâture du côté de Saint-Pierre-Aigle.
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S UR P R ÉSE N TAT I O N DE C E T T E P UB L IC AT I O N

PARRAINER, C’EST GAGNÉ !

*

Des chèques cadeaux VITRINE DE CLOVIS
pour chaque PARRAINAGE :

50€ pour le parrain 30€ pour le filleul
(Conditions : un client du magasin parraine un nouveau client pour l’achat d’un équipement optique
monture et verres hors rac zéro ou vous êtes deux nouveaux clients à venir l’un parraine l’autre).

Offre valable jusqu’au 31/12/2021

• 12 rue de la Buerie SOISSONS • 03 23 76 35 50

*

Optique DERASSE-GOJO

AGENCE DE LA FOSSELLE

Des tours de table pour développer votre réseau,
rencontrer des acteurs locaux, échanger entre entrepreneurs

SOISSONS • ST QUENTIN • COMPIÈGNE
JEUDI 23
SEPTEMBRE

de 8h45

de 8h45

à 11h30

à 11h30

SOISSONS

COMPIÈGNE

JEUDI 21
OCTOBRE

MARDI 16
NOVEMBRE

JEUDI 7
OCTOBRE
DEJEUNER
CONVIVIAL

VEND. 17
SEPTEMBRE

de 18h
à 21h

COMPIÈGNE

de 8h45 à 11h30
SALON

AFTERWORK
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de 8h45
à 11h30

ST QUENTIN

JEUDI 18
NOVEMBRE
de 8h45
à 11h30

MARGNY-LES
COMPIÈGNE

SOISSONS

Toutes les informations sur RENCONTRES-DIRIGEANTS.COM

Renault ARKANA
Venez le découvrir !
cules d’occasion sur
Retrouvez aussi nos véhi
m

2.co
www.garage-fosselle-0

(1
Votre agence, c’est aussi...

MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PEINTURE
TOUTES MARQUES • VÉHICULES NEUFS

105x210

Agence
AISNE-COMPIÈGNE
105x210
(1) -DYNABUY
2016 20/01/16
14:43 Page 1
07 72 21 17 85

(1)

32, rue de Vaux Fourché • 02880 BUCY-le-LONG
N 03 23 72 35 39

11 Ter Rue des Paveurs - 02200 SOISSONS

Inscrivez-vous

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

Une agriculture plus respectueuse de l’environnement

PPOOMMMME ES SB IBOI O

Retrouvez-nous
sur f
Retrouvez-nous
sur f

SOISSOnS AntIQUItéS
ACHèTE

Bibelots, vaisselle et objets de décoration
Chers •• clients,
Lustres, pendules, petit mobilier ancien

DU 4DU
SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE
: 7j/7OCTOBRE
de 14h à 18h:
4 SEPTEMBRE
AU 31
DU 2 NOVEMBRE
À AVRIL
: à 18h
du lundi
au samedi
de 14h
Lundi | Mercredi | Samedi de 14h à 17h30

DEFermé
NOVEMBRE
À AVRIL :
les jours fériés

• Tous vieux jouets, poupées, trains
• Cartes postales
• Tous objets militaires : casques, épées,
fusils, pistolets, en conformité
avec la législation en vigueur.
• Débarrasse maison, cave, grenier, bâtiment
Ouvert tous les après-midis, sauf mercredi et dimanche
Philippe GRENIER - 21, rue du Paradis - 02200 SOISSONS
Tél. 06 87 58 75 95 - 03 23 74 40 93

La vente des pommes continue
des produits
trois jours par semaine :
Fermé le dimanche
et les jours fériés
queCESVET
nous• utilisons
pour
Christian
02200 AMBRIEF
• 06 16 56 23Lundi
36
- mercredi - samedi
q
cultiver nos fruits sont
9
de 14 h à 17 h 30

80%

Lundi | Mercredi | Samedi de 14h à 17h30
Christian CESVET • 02200 AMBRIEF • 06 16 56 23 36
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© Denis Rolland

L’appel à la ministre de la Culture pour sauver
la chapelle du Mont-de-Soissons
Menaçant de s’effondrer, l’édifice qui fait partie de la commanderie du Mont-de-Soissons à Serches fait l’objet d’une demande d’aide urgente
de la Société Historique de Soissons, directement adressée à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture.

D

enis Rolland, le président de la Société
Historique de Soissons, alerte :
« La situation est devenue catastrophique,
le monument est proche de l’effondrement. »
L’histoire de la chapelle du Mont-deSoissons remonte au XIIIe siècle, elle
fait partie d’une grande ferme appelée
commanderie, comprenant à l’époque un
vaste logis, une grange et un cimetière
accordés par autorisation papale en 1172.
La commune de Serches rappelle « qu’elle
se range parmi les premières maisons
templières, d’abord l’ordre du Temple,
puis celui de Saint-Jean de Jérusalem ou
ordre de Malte. Contrairement aux églises
paroissiales qui dépendaient de l’évêché,
la chapelle du Mont-de-Soissons, comme
tous les lieux de culte de l’ordre du Temple,
dépendait directement du Saint-Siège à
Rome. L’ensemble s’est agrandi aux XVIIIe
et XIXe siècles avec de nouvelles granges,
des écuries et une nouvelle demeure ainsi
que des maisons pour les domestiques.
Cependant, l’état actuel de la chapelle
date bien du XIIIe siècle. »
« Un édifice exceptionnel et unique par
l’ampleur et l’ambition artistique de son
architecture », confirme Denis Rolland
dans sa lettre à la ministre. Il lui expose
dans le même temps ce constat :
« Dans le département de l’Aisne, tout un
patrimoine rural historique est en train de
disparaître. Au sortir de la guerre de 19141918, l’État a pris des mesures de protection
pour empêcher la démolition de fermes et
manoirs endommagés par les combats.
Cette mesure a été à l’époque bénéfique,
mais 100 ans après, la réglementation
est devenue totalement inadaptée à la

10

sauvegarde de ce patrimoine rural. »
Le président de la SHS n’hésite pas à
dire : « Ce patrimoine a pourtant une valeur
touristique indéniable (…) et la plus grande
perte s’annonce prochainement au Montde-Soissons. »
Déjà sauvée deux fois en 1989 et 2016
par des initiatives de particuliers mais
sans aide de l’Etat, la chapelle menace
donc de s’effondrer à nouveau. Pour
Denis Rolland : « Les solutions techniques
pour le sauvetage de cet édifice sont
connues, en revanche le financement est
problématique. Il n’est pas imaginable de
demander à un propriétaire de financer
plus de 100 000 € pour assurer la totalité
des travaux nécessaires à un bâtiment
devenu inutile pour l’exploitation agricole
et dans un contexte économique devenu
difficile pour l’agriculture. » De fait, la
Société Historique de Soissons en appelle
directement au ministère de la Culture :
« Seule une mesure de classement peut
sauver la situation. Du côté de la DRAC, cela
semble admis. Toutefois, compte tenu des
délais administratifs, on peut être certain
que ce classement ne sera opérationnel
qu’après l’effondrement de la chapelle.
Il nous semble que seule une instance de
classement (NDLR : voir l’encadré) serait
adaptée à la situation. »
La demande a été adressée fin août à
la ministre Roselyne Bachelot. En cette
période de célébration des Journées du
patrimoine, les nombreux amoureux des
« vieilles pierres soissonnaises » espèrent
maintenant une réponse positive qui
sauvera la chapelle du Mont-de-Soissons.

L’instance de classement
Avant sa possible inscription et
protection au titre des monuments
historiques, la Société Historique
de Soissons demande une instance
de classement de la chapelle du
Mont-de-Soissons. Cette mesure
exceptionnelle existe en effet en cas
d’urgence, lorsque la conservation
d’un bien ou un immeuble est
menacée, le ministre de la Culture
peut prendre une décision d’instance
de classement. Cette décision
place le bien sous le régime du
classement pendant douze mois,
laissant aux services de l’État et aux
commissions consultatives le temps
d’examiner
l’opportunité
d’une
décision de protection (inscription ou
classement) définitive.
L’action pourrait ici sauver la
chapelle du fait que la protection
au titre des monuments historiques
implique notamment la possibilité
d’avantages fiscaux et d’aide pour les
travaux ou encore l’obligation d’une
prise en compte dans la définition
des plans locaux d’urbanisme (PLU).
A savoir qu’avant sa démolition dans
les années 50, le logis des Templiers
avait été inscrit en 1927 à l’inventaire
des monuments historiques, de
même que la chapelle et la grange.
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Il est temps de
reprendre la route !
Ces véhicules pourraient
vous intéresser !
DISPO DE SUITE

Retrouvez le
plaisir d’entendre

RENAULT ARKANA
RS LINE HYBRIDE 145cv

Découvrez
les appareils
auditifs
intégralement
remboursés *
32 rue Saint Christophe

03 23 74 16 24
www.benoit-audition.fr

spécialiste de votre santé auditive

* Voir conditions en magasin. Photo non contractuelle. Crédit photo STARKEY

200km

SOISSONS

!
Venez l’essayer

UNE VOITURE D’OCCASION
A MOINS DE 10.000 € !
TWINGO II
Essence

CLIO III
Diesel

MINI ONE
1.6 Diesel

5990€*

5690€*

6990€*

Une visite s’impose pour découvrir nos véhicules récents
d’occasion et notre gamme renault dacia véhicules neufs

19 av. de Laon • SOISSONS

N 03 23 53 29 24

voir conditions en agence

*

Vous voyageriez
avec une compagnie dont
les pilotes n’ont pas de
diplômes ?

Pour votre perte de poids...
Faites confiance à un
professionnel de santé !
Dans votre centre Naturhouse,
un professionnel de santé
vous accompagne
chaque semaine
· Des conseils personnalisés
en diététique et nutrition pour
une perte de poids sans régime
grâce au rééquilibrage alimentaire.
PALMARÈS

MEILLEURE

ENSEIGNE
Qualité de service

2018

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

· 1200 diététiciens-nutritionnistes

diplômés d’état à votre service
dans plus de 600 centres en France.

✄

Merci de ne pas jeter sur la voie publique • Graphisme Christine Renouil • Photos Adobestock • Impression Cooperarock.org ALBI • SIREN 802 542 332

35.490€*

CLUSIVE

OFFRE EX

an
Votre bil ue
diététiq *
offert

LAON
4 rue Roger Salengro
03 23 24 14 17
SOISSONS
9 rue Georges Muzart
03 23 76 37 70
suivi diététique

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

+ DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS
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L’abbaye de Prémontré
en musique pour ses 900 ans
Le Département de l’Aisne présente tout
un panorama musical de l’Aisne du Moyen
Âge à la Renaissance pour célébrer les
900 ans du célèbre édifice.

L

’abbaye de Prémontré est aujourd’hui
connue
et
reconnue
comme
un Etablissement public de santé
mentale départemental. Acquise par le
Département en 1861, elle fut fondée en
1121 par Norbert de Xanten où il y installa
une communauté de chanoines qui
seront appelés par la suite les Prémontrés.
L’ordre des Prémontrés connaîtra une
grande expansion à travers toute l’Europe.
Dans l’Aisne, 25 sites dont 14 abbayes lui
seront dédiées.
L’ancienne abbaye de Prémontré
fête donc ses 900 ans. Pour célébrer
cet anniversaire, le Département de
l’Aisne organise un cycle d’évènements
culturels. Ceux-ci ont déjà débuté par
un concert inaugural le 5 septembre, un
« panorama musical de l’Aisne du Moyen
Âge à la Renaissance » dans la chapelle
de l’ancienne abbaye.

Le programme à venir
Jusqu’au 24 octobre 2021 : 7 concerts
sous maîtrise d’œuvre de l’ADAMA
(Association pour le développement
des activités musicales dans l’Aisne)
en partenariat avec les communes
concernées, autour de Prémontré et de
plusieurs sites du département relevant
de l’ordre des Prémontrés (Saint-Martin de
Laon, Saint-Yved de Braine, Val-Chrétien

© FX. Dessirier – CD02

du Tardenois), à la découverte de l’histoire
artistique du Moyen Âge à la Renaissance.
Du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 :
exposition « Prémontrés : 900 ans de
présence dans l’Aisne », au Centre des
Archives et Bibliothèque départementales
de l’Aisne à Laon. De rares documents
et objets seront présentés. L’exposition
sera empruntable et itinérante à partir de
février 2022. Du lundi au vendredi de 9h
à 17h - Renseignements : 03 23 24 61 47.
Octobre 2021 : édition d’un ouvrage en
lien avec l’exposition « Prémontrés : 900
de présence dans l’Aisne », coécrit par le

service des Archives départementales et
le service Archéologique départemental
qui a effectué de nombreuses fouilles sur
le site de l’ancienne abbaye de Prémontré,
au cours de la dernière décennie.
Plus précisément sur le territoire du
Soissonnais et du Valois, des concerts seront
donnés le 3 octobre à Braine, le 17 octobre
à Fère-en-Tardenois, le 22 octobre à Vicsur-Aisne, les 23 et 24 octobre à VillersCotterêts. Le programme complet du
panorama musical de l’Aisne du Moyen
Âge à la Renaissance est consultable sur le
site du Département de l’Aisne.

Retz bûche sur son label Forêt d’exception
La forêt de Retz, troisième plus grand
massif forestier de France, a reçu en début
d’année un avis favorable pour candidater
au label Forêt d’exception.

P

ortée par la communauté de communes
Retz-en-Valois
(CCRV),
l’Office
national des forêts (ONF) et le Centre des
Monuments Nationaux (CMN), la démarche
de labellisation a franchi une nouvelle
étape avec la mise en place de groupes de
travail sur plusieurs demi-journées.
Autour d’associations d’usagers et
d’historiens, élus et techniciens des
collectivités locales, services de l’Etat
(DRAAF, DDT), représentants de la filière
bois et du monde de la chasse, trois
orientations stratégiques ont été validées
pour mettre en œuvre les actions
prioritaires des cinq prochaines années
en forêt de Retz :
« Co-construire
un
projet
de
développement touristique et économique
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durable, original et tourné vers l’avenir
au service d’un territoire à haute qualité
environnementale »
« Accompagner la forêt de Retz face au
défi climatique, préserver et valoriser ce
patrimoine naturel dans le cadre de la

transition écologique en contribuant au
développement de la filière bois locale ».
« Affirmer la notoriété de la forêt de Retz,
promouvoir et valoriser ce patrimoine, son
identité et celle du territoire en s’appuyant
sur son patrimoine culturel et historique ».
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Journées européennes
du patrimoine 2021
Les 38es Journées européennes du patrimoine ont bien lieu en cette année 2021. L’événement
s’organise de fait autour de la thématique rassembleuse du « patrimoine pour tous », du
vendredi 17 au dimanche 19 septembre.

SOISSONS
Abbaye Saint-Médard
(3 bis place Saint-Médard)
Samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 17h : Visites de la crypte de
l’abbaye Saint-Médard et rencontre
avec l’association Abbaye royale SaintMédard (dimanche de 14h à 17h).
Bibliothèque municipale
(rue Jean de Dormans)
Samedi 18 à 10h et à 15h : Visite des
fonds anciens de la bibliothèque. Cet
accès exceptionnel nécessite une
réservation au 03 23 74 33 10.
Cathédrale Saint-Gervais SaintProtais
Samedi et dimanche : Exposition sur les
sept cathédrales gothiques de Picardie
qui, dans un rayon de 60 kilomètres
forment un patrimoine d’intérêt spirituel,
artistique et historique. Avec le concours
des Amis de la cathédrale de Soissons.
Samedi et dimanche : Retour en
image sur les travaux de restauration
de la rose occidentale, en partenariat
avec la DRAC des Hauts de France et
l’architecte en charge du projet.
Samedi et dimanche de 14h à 16h15
(dernier départ) : Du haut des 70 mètres
de la tour, Soissons est à vos pieds. La
visite ne se fait que sur réservation au
CIAP : 03 23 93 30 56. Les places sont
limitées. Voyage en 3 dimensions dans
l’immensité de la cathédrale grâce aux
nouvelles technologies (Avec les Amis
de la cathédrale, projet réalisé par
Geoffroy Ferté).
Dimanche de 14h à 15h : Une
expérience hors du commun sous les
voûtes gothiques de la cathédrale.
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Samedi de 14h à 17h au réfectoire :
Abeilles et abbayes sont liées depuis
fort longtemps. Mireille raconte l’histoire
des abeilles de Saint-Jean et pourquoi
elles avaient autant d’importance au
Moyen Age.
Samedi et dimanche matin à 9h30 :
Souvenir des temps de guerre ou
simple pigeonnier ? La tourelle de
Saint-Jean inaugure un programme de
restauration dédié aux tours et clochers
et apporte de nouveaux éléments de
connaissance sur l’abbaye.
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Samedi à 16h30 et dimanche à 11h,
14h30 et 16h30 : Découverte de l’histoire
et l’architecture de la plus importante
abbaye augustinienne du Nord de la
France.
Samedi et dimanche de 14h à 17h :
Casque sur les yeux, une entrée en
1644 dans l’abbaye Saint-Jean-desVignes en compagnie du novice Pierre
Jostein. Une redécouverte complète et
bouleversante de l’abbaye.
Samedi et dimanche de 14h à 18h au
réfectoire : L’association des Amis de
Saint-Jean-des-Vignes partage ses
projets de travaux pour la valorisation
du site abbatial.
Dimanche de 14h30 à 17h30 au
réfectoire : Extraction de miel, une
opération délicate qui n’aura lieu que si
les abeilles ont bien travaillé...
Dimanche de 15h à 17h30 : Retour sur
les procédés anciens de fabrication de
pavés médiévaux. Avec le concours
de l’Association de Sauvegarde du
patrimoine de l’Aisne méridionale.
Dimanche de 15h30 à 17h30 : Une
expérience hors du commun sous
les voûtes gothiques du réfectoire de
l’abbaye Saint - Jean-des-Vignes.
Au départ de l’abbaye Saint-Jean-desVignes
Nocturne vendredi à 19h45 (avec
l’Ufolep Aisne), samedi à 17 h, dimanche
à 11h et à 16h : une promenade urbaine
présentera les plus belles restaurations
en cœur de ville.
Dimanche à 10h : Soissons à vélo,
10/12 ks sur la voie verte et retour par
les berges de l’Aisne. Prenez votre
vélo, possibilité de location d’un
Cyclovis (vélo électrique) à la station du
Boulevard Jeanne d’Arc.
Musée d’art et d’histoire Saint-Léger
(2 rue de la Congrégation)
Samedi à 15h30 : Visite guidée sur
l’histoire et l’architecture de l’ancienne
abbaye Saint-Léger avant qu’elle ne
devienne un musée...
Dimanche à 14h30 : Conférence de
Jérôme Buttet qui a arpenté tous les
vieux murs de Soissons à la recherche
des graffiti, témoins originaux des
anonymes qui ont traversé notre ville
et laissé ces souvenirs sur les murs de
notre patrimoine.

La rosace de la cathédrale au début de sa
recomposition, ici dans l’abbaye Saint-Léger.

Rue du théâtre romain
Samedi et dimanche de 14h à 18h :
Visites du théâtre antique de Soissons
avec l’association Anima theatri.
Centre d’étude des Peintures murales
romaines (ancien grenier de l’abbaye
Saint-Jean-des-Vignes)
Dimanche de 14h à 18h : Visite du
laboratoire par des archéologues
spécialistes et des restaurateurs.
Peintures murales romaines en cours
d’étude et de restauration. Visites
guidées toutes les demi-heures. Places
limitées, renseignement au CIAP 03 23
93 30 56.
Place de l’Hôtel de Ville
Dimanche à 11h et à 16h30 : Découverte
des salons restaurés de l’Hôtel de Ville.
Le corps principal de bâtiment se
rénove et ouvre ses portes.
Chapelle Saint-Charles
(9 rue de Panleu)
Dimanche de 14h à 18h : Présentation
inédite des dessins des verrières
disparues en 1870, avec l’association
Sauvegarde de la chapelle SaintCharles.
Eglise Sainte-Eugénie
(place de Finfe)
Samedi et dimanche de 14h à 18h :
L’orgue de chœur restauré après
une attente de plusieurs années
délivrera quelques notes, le clocher
sera accessible pour les plus de
12 ans et de dynamiques paroissiens
qui présenteront l’église, les vitraux
d’Auguste Labouret, et ce que
représente l’entretien d’une église de
quartier.
Place Fernand Marquigny
Dimanche 19 septembre à 16h : Retour
sur l’histoire de la place et les fouilles
archéologiques des derniers étés.
Suite page suivante...
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DOMAINE DE POUY
16 VARIÉTÉS

Depuis 1979

DE POMMES AU CHOIX

À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE
TOUS LES WEEK-END DE
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

SUV MAZDA
ÉLÉGANCE
ET CARACTÈRE

Pommes de terre

(Bintje, charlotte, spéciale frites)

Cu
à cueillies o
vou eillir p u
s-m ar
ême

8h30-12h • 13h30-18h

(Amenez vos emballages)

06 22 01 82 70

MORTEFONTAINE - Sur la route de Vic/Aisne à Villers-Cotterêts
www.ledomainedepouy.com

*Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

Le plaisir de conduire
C’est d’abord une philosophie incarnée par un style.
Thermique, hybride ou électrique : découvrez la gamme SUV Mazda.
Gamme SUV Mazda hors électrique : Consommations de carburant combinées de 5,6 à 7,3 L/100 km - Emission de CO2 combinée de 127 à 173 g/km.
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de carburant
combinées
de 5,6 à Autonomie
7,3 L/100 km
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électrique
: 190 Wh/km.
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- Autonomie
2
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Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

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

Entretien de la maison - Bricolage
Jardins & Extérieurs - Garde d’enfants
Seniors & Autonomie

03 23 54 50 12
www.axeoservices.fr
soissons@axeoservices.fr

T. &
& N.
N. TRIBOUILLOY
TRIBOUILLOY
T.
69 route de Chevreux SOISSONS N 03 23 73 95 00

69 route de Chevreux SOISSONS N 03 23 73 95 00

MENUISERIES
PVC & ALU

Marc Fosse, forme nos apprentis
en lien avec tous les acteurs
de l’automobile

MARC
RÉVÈLE LE
TALENT DE
NOS APPRENTIS
EN MÉCANIQUE

DEVIS
GRATUIT

#RÉVÈLE-TOI
avec le plus grand
centre de formation
de la région
Hauts-de-France

PORTES

FENÊTRES

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

Hugo, apprenti en
BTS Maintenance des véhicules

Antenne Formation de Château-Thierry
1, passage Brise Bêches
02400 Château-Thierry
09 72 72 72 07

www.cma-hautsdefrance.fr/reveletoi
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Journées européennes du patrimoine 2021
Le Mail-Scène culturelle (rue Jean de
Dormans)
Samedi 18 septembre à 16h30 :
Le Service de l’architecture et du
patrimoine se rend dans les résidences
pour seniors et présente « Soissons
au temps des cerises », une animation
visuelle commentée sur Soissons à la
Belle Epoque. Projection pour tous le
samedi après-midi dans la salle des
fêtes du Mail-Scène culturelle.

Dans le cadre du 900e anniversaire du
Concile de Soissons et à l’occasion des
Journées du patrimoine, l’Association
Abbaye Royale Saint-Médard et la
Ville de Soissons ont concocté un
programme sur le thème « Abélard à
Soissons » (le programme complet des
conférences sur www.ville-soissons.fr).

Arsenal Saint-Jean

Cité de la musique et de la danse

Samedi et dimanche de 14h à 19h :
Exposition du Frac Picardie, œuvres de
Damien Deroubaix et Jan R. Faust.

Samedi de 9h30 à 17h30 : Mais qui
était donc Abélard ? Conférences
et intermèdes musicaux autour
d’Abélard. Ce grand intellectuel du
Moyen Âge a marqué son époque par
sa pensée, ses écrits mais aussi par
la célèbre relation qu’il a entretenue
avec son élève Héloïse. Les Journées
Abélard reviennent sur le passage du
clerc à Soissons en 1121.

Chalet du Jardin d’horticulture (rue du
général et de la division Leclerc)
Dimanche 19 septembre de 10h à
12h : En compagnie d’une apicultrice,
découverte du rucher pédagogique du
Jardin d’horticulture. Un spécialiste de
la nature présentera simultanément les
plantes mellifères d’un parc en milieu
urbain. En partenariat avec la section
apicole du Jardin d’horticulture.
Voie Rochy-Condé
Vendredi 17 septembre à 11h : RV
au lieu-dit le mur de tennis pour
l’inauguration d’un nouveau tronçon du
chemin de mémoire.
Quartier de gare
Dimanche à 14h30 : Rendez-vous dans
l’ancien café Tropico, mitoyen de la
gare. Une église, un hôpital, des voies,
des places, de l’habitat, tout se met en
place après la construction de la gare
en 1862. Et cela continue... Exposition
(jusque 17h) et visite du quartier, départ
à 14h30.
Ancienne halte Saint-Christophe
(stationnement du car sur le parking
face à la clinique)
Dimanche 10h30 : circuit en car sur
quelques éléments du patrimoine
ferroviaire à Soissons et dans sa
périphérie avec les haltes, les gares du
réseau secondaire, les cafés, les voies
de chemin de fer, les ponts, le souvenir
du tramway, le CBR...

Pour les enfants
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Dimanche à partir de 15h30 :
Atelier tours et détours.
Dimanche de 14h à 18h :
Vivre avec les abeilles.
Jardins du pavillon de l’Arquebuse
Samedi de 14h à 15h :
Soissons charade.
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900e anniversaire du Concile de Soissons

Abbaye Saint-Médard
Samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 17h : L’exposition « Portraits
d’Abélard » réunit les représentations
d’Abélard du XIIe siècle à nos jours.

AMBLENY

Musée d’art et d’histoire
Saint-Léger
Samedi et dimanche de 14h à 19h :
Visite de la crypte de l’ancienne
abbaye Saint-Léger. Elle est le vestige
architectural contemporain d’Abélard.
Samedi et dimanche de 14h à 19h
et visites en point-parole dimanche
de 14h à 16h : Découverte du profil
d’Abélard d’après Daniel Gardner,
estampe gravée vers 1770-1780
issue des collections du musée de
Soissons.
Bibliothèque municipale
Du 1er au 30 septembre aux horaires
habituels de la bibliothèque et
dimanche 19 septembre de 14h à
17h : La bibliothèque fait le point sur
le patrimoine écrit de l’abbaye SaintMédard à travers une exposition
consacrée aux sources issues de ses
fonds anciens.

PERNANT

Dimanche de 14h à 18h : Visite libre du
donjon et de l’église

BERZY-LE-SEC
Samedi et dimanche de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h : Visite du chantier de
restauration du château et de l’église.
Ateliers de démonstration de taille de
pierre et de terre cuite (tuiles, carreaux
de pavement...).

COEUVRES-ET-VALSERY
Samedi et dimanche de 10h à 18h :
Exposition à l’église « La céramique
et la mosaïque », visites guidées et
initiation à la taille de pierre à l’abbaye
de Valsery, exposition « L’ordre de
Prémontré 900 ans d’histoire ».

Dimanche 19 septembre de 9h30 à
18h30 au château : Visite des carrières
et du châtelet, Troc graines, malle à
graines et apiculteur, expositions de
bonsaï, permaculture et compostage,
plantes aromatiques, « Dame nature
s’amuse », les Croqueurs de pommes
et Sève mobilier.

MONTGOBERT
Samedi et dimanche : Visite libre du
lavoir
Dimanche à 15h et 16h : Représentation
devant le lavoir « La grande lessive »
par le Petit Théâtre de Montgobert.
Dimanche de 14h à 17h : Visite libre de
l’église Saint-Sulpice.
Dimanche de 14h à 18h : Visite libre du
château.

Retz-en-Valois
La communauté de communes, les
villes de Villers-Cotterêts et La FertéMilon, le Centre des Monuments
Nationaux et plus d’une dizaine de
communes de Retz-en-Valois ont
composé un incroyable programme
d’environ
65
visites,
expositions
et événements pour les Journées
européennes du patrimoine, les samedi
18 et dimanche 19 septembre.

Le programme complet est à découvrir
auprès de l’office de tourisme Retz-enValois :
6 place Aristide Briand à VillersCotterêts – 03 23 96 55 10
ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr
ot. villerscotterets (facebook).
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Votre nouveau lieu convivial

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

RHUM•BiERE•VIN
Sélection
de rhums

Cocktails &
sirops maison

Box charcuteries
fines à partager

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

Du mardi au jeudi 15h > 21h30 - vendredi et samedi 11h > 22h30

www.traiteur-soissons.com

149 av. de Château-Thierry • BELLEU

Toute l’année,
vente de poires,
pommes de terre,
oignons, échalotes
Aliments
pour animaux
poules, lapins,
chats, chiens etc...
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06 69 59 25 35 • sceaferteacy@orange.fr

HIVERNAGE DE
VOTRE CAMPINGCAR,
CARAVANE OU
AUTRE VÉHICULE
Bâtiment bétonné, aéré et
surveillé à 15km de Soissons

N 06 80 34 99 29
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FORD PUMA
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La nouvelle Ford Puma et toute
l'équipe de Ford Soissons
le 2 à
vous souhaitent une
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%
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0
ac
-5de notre gamme, nous ne nous contentons pas d’imaginer le futur, nous le créons dès aujourd’hui.
En électrifiant l’ensemble
D’ici la fin 2020, nous aurons lancé 14 nouveaux véhicules hybrides et électriques en France. excellente année
e

E85

99

Superéthanol

€

2020

2 fois moins cher*

Qu’il
du Ford Puma avec la motorisation EcoBoost Hybrid, du Ford Kuga avec ses trois options d’hybridation ou de
ange
ids’agisse
V
Produit en France
la
Ford
Mustang
à partir de Mach-E 100% électrique : vous avez le pouvoir de choisir le véhicule électrique qui vous convient.
*Offre soumise à la pose dans nos ateliers, voir conditions en concession

*

voir prix-carburants.gouv.fr

EUROP’AUTO SERVICE S.A.S.
SOISSONS

55, av du Général de Gaulle (face à l’hôpital)

✆ 03 23 59 03 29 • www.fordsoissons.fr
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Racine reçoit La Fontaine
la Fable et la Tragédie
Pour marquer le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La
Fontaine, Jean Racine et son musée à La Ferté-Milon ont fait une
place pour celui qui était son confrère, son ami et son lointain
cousin.

L

’exposition temporaire Le Fabuliste et le Dramaturge admet les
plaisantes Fables de la fourmi, du renard, du corbeau et du lion
dans le lieu auguste consacré aux tragédies et à leurs alexandrins.
Les Fables mettent en scène des animaux pour illustrer la nature
humaine, ses faiblesses et ses forces ; les Tragédies puisent dans
la mythologie grecque pour montrer les effets destructeurs de la
passion amoureuse.
Le musée dans la petite ville médiévale de La Ferté-Milon est
aménagé en bas de la maison où Racine, laissé orphelin, a été
élevé par ses grands-parents. Ce rez-de-chaussée a ensuite été
occupé successivement par des échoppes et des commerces,
dont un marchand de chapeaux. Après un incendie, il a été
aménagé en musée, inauguré en 1991, et son animation confiée
à l’association Jean Racine et son Terroir. Alain Arnaud, président,
et Pascal Ponsart-Ponsart, vice-président, sont les deux moteurs
des activités.

Loin d’être un frein, la taille réduite des salles en fait un concentré
racinien. Sous leurs voûtes des portraits, bustes, manuscrits,
livres et objets divers illustrent et éclairent la vie et l’écriture de
Jean Racine. Dans la cave du 16e siècle il y a même l’original de la
statue du jeune Jean érigée près de l’église Notre-Dame, comme
s’il attendait dans l’obscurité de ses origines modestes avant
d’émerger dans la gloire de son théâtre.
Parmi les multiples manifestations qui marquent le quadricentenaire
de La Fontaine, le musée s’est aperçu qu’aucune ne célébrait ses
liens et relations avec Racine. L’exposition comble cette lacune.
Un espace, comme une chambre d’ami, est occupé par La Fontaine.

Jean de La Fontaine, de dix-huit ans l’aîné de son cousin Jean Racine.

La préparation de l’exposition a pris six mois. Il a fallu faire des
recherches, analyser les deux biographies, retrouver les quelques
lettres qui ont survécu, preuves des contacts pleins de chaleur et
de respect mutuel ; définir les lieux et événements. Alain Arnaud a
fait une découverte majeure dans les Archives Départementales :
les actes du contrat de mariage entre La Fontaine et Marie
Héricart, cousine de Racine et habitante de La Ferté-Milon.
Des panneaux mettent en miroir les deux écrivains. Ce sont de
précieuses aides textuelles et iconographiques qui identifient
les différentes composantes de leur relation, les liens de famille,
d’amitié et de plume qui rapprochent ces deux auteurs, placés
dans le siècle du Roi Soleil. L’absence de grandes funérailles
est notée. « C’est cependant une gloire posthume, le plus souvent
partagée, qui les réunit depuis plus de trois siècles. »
L’exposition La Fontaine, dans le musée consacré à Racine, permet
ainsi au visiteur de mieux connaître les deux plus grands stylistes
de la littérature française, venus de deux villes, Château-Thierry et
La Ferté-Milon, à 30 kilomètres l’une de l’autre. Un raccourci entre
deux génies.
L’exposition reste ouverte jusqu’à la fermeture annuelle en
novembre.

Soissons retrouve sa Fête du Haricot
La Fête du Haricot 2021 aura bien lieu. Après une édition 2020 annulée pour les raisons sanitaires que l’on connaît, la Ville de Soissons a mis
un point d’honneur à reprendre sa grande fête annuelle.

S

i la fête reprend, un impératif lui est toutefois imposé :
le pass sanitaire ou le test de dépistage du covid-19 :
« C’est l’application obligatoire de la réglementation nationale,
confie le directeur artistique Fabrice Décarnelle. Nous y sommes
tous confrontés et nous la subissons comme tout le monde. »
Quelle incidence sur le programme des festivités ? « L’événement
sera sensiblement le même, répond Fabrice, à la différence que la
grande parade du dimanche après-midi est annulée. Avec un public
de 30 000 à 50 000 personnes sur la parade, il nous est évidemment
impossible de gérer tous les pass sanitaires sur un espace aussi
vaste que tout le centre-ville. »
En revanche, l’organisation annonce un grand marché
gastronomique élargi sur l’esplanade du Mail, avec une
nouveauté : les arts de la table à l’abbaye Saint-Léger, accessible
de l’intérieur du site par la bibliothèque municipale. Et comme
les éditions précédentes : plus de 100 spectacles, animations et
concerts gratuits seront présentés. Parmi ceux-ci : la première
sortie du bus-théâtre d’Acaly et en points d’orgue : le gros concert
d’Electro Deluxe, vendredi à 20h30, et le spectacle de poupées
géantes sur le Mail, samedi à 20h30. En terme de géants, la
confrérie du Haricot de Soissons partira en procession jusqu’aux
jardins de la cathédrale, dimanche à 9h30, avec ses géants Clovis
et Clotilde pour la traditionnelle cueillette des haricots. De plus,
une nouvelle animation est proposée avec le lycée Saint-Vincent-
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La confrérie du Haricot de Soissons sera de nouveau à l’honneur en 2021.

de-Paul : la course de garçons de café, dimanche à 11h sur
l’esplanade. La course est ouverte à tous, les inscriptions se font
sur le site internet de la Ville.
Le Haricot de Soissons attend donc son public et compte bien
faire la fête pendant trois jours... Comme avant.
Fête du Haricot : vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 septembre sur l’esplanade du Mail à Soissons.
Entrée gratuite – Pass sanitaire ou test covid-19 obligatoires.
LE VAS E COM MUN ICAN T N°3 18

A.I.D. SERVICES
TRAVAUX MÉNAGERS,
JARDINAGE, PETIT BRICOLAGE,
JARDINAGE

GARDE D’ENFANTS DE + DE 3 ANS.

Nous interroger pour tous autres travaux.

Tarif attractif - Réduction ou Crédit d’impôts selon législation en vigueur
M 10 rue Saint-Quentin à SOISSONS N 03 23 73 33 26
E secretariat@aid-service.asso.fr
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TRANSPORT DE TERRE
BRANCHEMENT

Avec ou sans Chauffeur à L’HEURE
Démoussage
10 71 73 52 • bourgeoisdanny@sfr.fr
06 76 14 35 98
Peinture toiture
depuis 1986
Traitement de charpente

SARL WILQUIN 02880 SANCY-LES-CHEMINOTS
Port.
siret 484 944 988 00027 RCS Soissons

Depuis
1995

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
(Industriels, agriculteurs et particuliers)

DOMINIQUE WYNANTS
DANS LE Bâtiment

ENTREPRISE GéNéRALE DU Bâtiment

• Pièces mécaniques sur-mesure

Z.A. La Fosselle
02880 BUCY-LE-LONG

WWW.MECANO-SOUD.FR

Maçonnerie générale - Peinture - VRD, terrassement,
assainissement - Serrurerie - Isolation rapportée, STAFF, joint coupe-feu - Plomberie - Clôture
Ravalement - Electricité - Cloison - Doublage
Carrelage - Menuiseries extérieures

• Du prototype à la production
en série
• Inox, Acier, Aluminium et
Plastique technique.

71 73 52 • bourgeoisdanny@sfr.fr

Horaire : Réception de 8h- 12h et 13h-16h et le vendredi uniquement le matin

E mecano-soud@orange.fr

N 06

73 83 37 1 7

AU

Construction

• Tournage, fraisage, usinage de
profils, réparations, soudures

s d’expérience

N O U VE

CONSTRUCTION DE Maisons NEUVES
Rénovations / Démolitions

06 85 30 07 01 - contact@c4wconstruction.fr
35 rue du Calvaire 02130 Fère en Tardenois

ANTENNES SAT HOUARD
ENTRETIEN
INSTALLATION
ANTENNES ET PARABOLES
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)
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Le inscriptions au club de Danse
Passion de Belleu sont ouvertes
depuis le 30 août de 17h30 a 19h.
Pour de plus amples renseignements,
contacter la présidente du club
Mme Roussel au 06 47 39 28 79.

Sacs à pain
La Confédération Syndicale des
Familles (CSF) organise des
ateliers de fabrication de sacs à
pain lavables et réutilisables :
mardi 28 septembre ou vendredi
1er octobre, de 14h à 16h au
local CSF de Chevreux (156
bis,
allée
Pierre
Mendès
France).
Les
ateliers
sont
gratuits, ouverts à tous et sur
inscription (places limitées) au
03 23 59 73 18.

Agenda
Jusqu’au

26
sept

Jusqu’au

23

Expo : Un juste reflet de ce monde
de fou
Arsenal – Rue Saint Jean

Théâtre : Voyage au centre de la terre
Théâtre Saint-Médard

oct.

Sauf 24-25/09 et 1-2/10

Dès le

Nautilus Comedy Club:
La standardiste

4

oct
jeu

16
sept

sam/dim

18-19
sept

Théâtre Saint-Médard tous les lundis 19h

Recital Piano – Andew Von Oeyen
CMD

20h
Exposition de Peinture
Eglise de Laversine

Journées du Patrimoine 2021

sept
jeu

23

Concert : Dirty Old Mat
Rock’N’Food Bar Soissons

sept

19h

WE

Fête du Haricot

24-25
26 sept
mar

Esplanade du Mail – Soissons

28
sept

Conf ACTLS :
« Les OVNI, mythe ou réalité »
Auditorium du Mail - Soissons 14h15

jeu

Journée Accueil des Etudiants

30
sept
WE

1

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

17h
Concert : Matthiew Lee
Le Mail Scène culturelle

oct

20h30

mar

5

oct

Concert : « Loukhoumsec, hommage à JJ Cale »
EJC Soissons 21h-22 h

mar

Humour : Panayotis Pascot

5

oct

ORGANISE UNE SOIRÉE BAVAROISE

Chef(fe) des Têtes en l’Air
La chorale des « Têtes en l’Air » cherche
activement sa ou son nouveau chef(fe) de
chœur. Si vous êtes intéressé. e. s, contacter
le président de la chorale Didier Leroy au
06 78 08 58 64 ou par mail à l’adresse suivante :
tela.president.02@gmail.com

DE LA BIE
E
TSamedi
9 octobre
2 0 2 1

Orchestre
bavarois
et de variété
Orchestre :
Le Tony Miller

Soissons Accueil
Les inscriptions des anciens et nouveaux
adhérents de l’association Soissons Accueil
auront lieu à la halte fluviale de Soissons :
lundi 13 septembre de 13h à 15h et
mardi 14 septembre de 13h à 17h.

Entrée 20 €
Habitant VSG 18 €
Repas compris
(choucroute, fromage et dessert)

Inscriptions aux permanences du comité des fêtes
les samedis 11,18 et 25 septembre de 10 h à 12 h
le samedi 2 octobre de 10 h à 12 h
et les Mercredi 22 et 29 septembre 18h à 20h au comité des fêtes
Renseignements : 06.84.27.35.47
Tenue
correcte
exigée
T
enue c
orrecte e
xigée

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

Brame du cerf
L’office
de
tourisme
Retz-en-Valois
organise des soirées « Brame du cerf » de
20h30 à 23h30 : samedi 11, vendredi 17,
samedi 18 et samedi 25 septembre.
Les soirées à l’écoute du brame sont
animées par Lysian de l’Office National
des Forêts. RV à Villers-Cotterêts.
À partir de 10 ans – Adulte 12 € - Enfant
6 € - Le nombre de places est limité :
s’inscrire en ligne sur boutique.tourismevillers-cotterets.fr ou à l’office de tourisme
- 03 23 96 55 10.

Marche nordique

Le Foyer rural de Berny-Rivière
propose un rendez-vous hebdomadaire
le jeudi à 9h, place de la mairie :
une marche nordique. Deux parcours au
choix : « tranquillou » de 3 ou 4 km,
« sportif » de 8 ou 10 km. Avec une
séance d’échauffement avant le départ
et d’étirement au retour.

10h – 18h

sam/dim

18-19

Villeneuve-St- Germain
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Danse Passion

Le Téléthon 2021 se déroulera les
3 et 4 décembre. L’organisation du
sud de l’Aisne propose à toutes les
personnes intéressées pour prendre
part à l’événement de participer aux
prochaines réunions préparatoires :
les jeudis 23 septembre, 21 octobre
et 25 novembre à partir de 18h30
à l’Espace Simone Veil, rue PétrotLabarre à Soissons.

RE

Préparation au Téléthon

Le Mail

20h30

Les

du Vase des Arts

Denis Mahaffey fait un choix d’événements à
venir.
* Connu pour sa technique d’éclat et ses
interprétations inspirées, le pianiste américain
Andrew van Oeyen joue 2 œuvres de Bach et
4 de Chopin : l’ordre de l’esprit et le désordre
des sentiments. CMD le 16 sept. à 20h.
* En mars 1121, Abélard doit répondre au
Concile de Soissons de sa théologie novatrice ;
déclaré hérétique, il est condamné à brûler
son ouvrage sur la Trinité. L’histoire revivra à
la Journée Abélard de la CMD le 18 sept., et
au musée Saint-Léger, à la Bibliothèque et
l’abbaye Saint-Médard les 18-19 sept.
* Au musée Racine de La Ferté-Milon Rémi
Delieutriaz joue tous les rôles de Phèdre,
distingués seulement par des écharpes de
couleur ; le lendemain il participe à une lecture
de Chez La Fontaine Racine fait un pas :
les deux écrivains choisissent ensemble leurs
poèmes pour un recueil. 23 et 24 sept.

DÉPLACEMENT
GRATUIT

PAIEMENT
COMPTANT

DebarrasAisne.fr

ANTIQUITÉS - BROCANTE

ACHETE

meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes
N 03 23 72 33 97 W 06 81 47 08 21

• 3 bd de Strasbourg
• 1 rue Claude Dormay

SOISSONS

VENTE UNIQUEMENT SUR BROCANTES ET SALONS

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

en verres simples à partir de 142€*
en verres progressifs à partir de 212€*
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Teinte uni 20€ , dégradée 30€
Photochromique , amincissement supérieur, effet miroité 50€

Har
ico

Soissons C
ts

at
col
ho

Haricots de Soissons
Chocolats Maison

Prix net hors remise et parrainage.

• 12 rue de la Buerie SOISSONS • 03 23 76 35 50

*

Optique DERASSE-GOJO

Paniers Gourmands
Produits Régionaux

Chocolaterie Confiserie

18 bd Paul Doumer Soissons 03.23.73.32.24

Click&collect:

Ouvert du Mardi au vendredi

9h30-12h

levasseur.bootik.shop confiserie.levasseur@wanadoo.fr

14h-18h30

le samedi fermeture à 17h

Parc Gouraud, Soissons
du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30

20 postes de travail distanciés
4 bureaux privatifs
et espace phoning

Haut débit sécurisé
Informations et réservations
03 23 73 75 60
lekanap-grandsoissons.com
Kanap

pub vase 2021 140x200.indd 1

18/01/2021 14:32:51
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+ 100 spectacles et animations • Concerts gratuits plein air
:
Marché gourmand • Arts de la table* (nouveauté
à l’abbaye Saint-Léger)

24
au 26

du

sept.

Esplanade du Mail à

Graphisme

Retrouvez le programme sur

www.feteduharicot.fr
@ soissons

@soissons

@villesoissons

98,
98, avenue
avenue de
de Compiègne
Compiègne

GROUPE COLBEAUX SOISSONS
SOISSONS -- 03
03 45
45 18
18 82
82 17
17
www.groupe-colbeaux.com
www.groupe-colbeaux.com

Réponse du 317 : Le joueur de pipeau, ou de flûte

Reconnaissez-vous où se situait le
commerce « A la tête noire », une
épicerie qui vendait visiblement
un café à son propre nom
comme le montre cette publicité
imprimée ici sur un mouchoir en
tissu ? (Archives Christian Bomy)

bien sûr, se trouve dans la magnifique cour d’honneur
de l’hôtel Barral au 16/18/20 de la rue Saint-Léger
qui longe la Grand’Place à Soissons. Il joue sous un
cadran solaire et devant un bassin Napoléon III. L’hôtel
Barral est un hôtel particulier qui fut notamment
aménagé pour recevoir quelques ambassadeurs
devant participer au 1er conseil européen de la Paix qui
a eu lieu à Soissons en 1728. Inscrit aux Monuments
Historiques en 1980, il se visite uniquement sur
réservation. Bravo à Catherine Lemoine, Joël Tétart,
Philippe Meresse, Claudette Vanier.

ART POSE TOUT

Thierry PETIT

S ARL

(Réponse par email à contact@levase.fr)

MÈTREUR, VENDEUR, POSEUR UN SEUL INTERLOCUTEUR

Pour sourire

•

Quel message cache la matrice qui défile en minuscules
caractères verts dans le générique de Matrix ? Des milliers
de geeks ont tenté de déchiffrer le code. Le graphiste
Simon Whiteley, auteur du générique, a révélé son sens :
sa femme étant d’origine japonaise, il lui a piqué ses
bouquins de recettes de sushis en japonais, puis recomposé
les mots ou les lettres au hasard... La matrice n’est autre
qu’un joli mélange de thon, vinaigre, maquereau, casserole,
égouttage et de riz sauce soja.
Le système de la chasse d’eau a été inventé par John Harington
(fin du XVIe siècle) qui n’est autre que l’arrière -arrière-arrière...
grand-père de Kit Harington, le célèbre Jon Snow de Game of
Thrones. La famille est-elle obsédée par le trône ?

on
Fabricati e
Français

Des actions étonnantes sont créées pour protéger la
biodiversité. Le projet Silva en est une : replanter une forêt, l’idée
de Yann Roques, archéologue et cinéaste, qui sera filmée dans
sa genèse de A à Z. Un terrain d’un hectare a été acheté au
nord d’Albi, où se trouvait autrefois une forêt détruite il y a un
siècle. 5 000 arbres de 35 essences locales ont y été plantés
en novembre 2018 : « Ces forêts grandissent plus vite grâce aux
synergies développées par les plantes entre elles, confie Yann
Roque. Elles sont jusqu’à 30 fois plus denses et 100 fois plus riches
en biodiversité qu’une plantation classique. »

www.art-pose-tout.com

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

45 €

JOURNÉE À DIEPPE
AU DEPART DE SOISSONS

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
L’agence est ouverte

les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 9h-12h / 14h-17h

LOUEZ L’INSTRUMENT
DONT VOUS RÊVEZ...
PIANO

A savoir

SAXOPHONE

À partir de 33€/mois

de 28 à 45€/mois

D’où vient le nom du « hot-dog », un « chien-chaud » au Québec
bien sûr ou encore « roteux » ? Spécialité américaine, le sandwich
était vendu à New York dans des stands ambulants surnommés
« dog-carts », « chariots pour chien » car dès 1845 des rumeurs
circulaient sur la composition des saucisses : viande de porc ou
viande de chien ? Cela étant, leur composition aujourd’hui n’est
toujours pas des plus saines, une image que même certaines
brasseries soissonnaises espèrent bien changer en remettant le
hot-dog à leur carte et au goût du jour.

VIOLON
ET ALTO

BATTERIE

de 45 à 65€/mois

de 18 à 28€/mois

ACCORDÉON

de 38 à 85€/mois

CLARINETTE Sib 29€/mois

TROMPETTE
ET CORNET

Location de
flûte / baryton / basse
euphorium / violoncelle
contrebasse / ...

de 28 à 35€/mois

Durée de location minimum : 3 mois quel que soit l’instrument (Photos non contractuelles)

Gosse

Pour bien causer la France
« Tire la chevillette et la bobinette cherra » dit Mère-Grand
au Loup puis le Loup au Petit chaperon rouge... Connaissant
tous le conte de Perrault, nous savons que la porte s’ouvre
mais que veut dire « cherra » ? C’est l’emploi au futur en vieux
Français littéraire du verbe « choir » qui veut dire « être entraîné
vers le bas par son propre poids », plus utilisé aujourd’hui dans
l’expression « laisser choir » (laisser tomber, abandonner). Au
passage, la porte s’ouvre car la chevillette et la bobinette qui
« choit » (tombe) sont deux pièces en bois qui faisaient partie
des serrures d’autrefois.

Études et devis
gratuits

Port. 06 82 28 72 06 - Tél. 03 64
23 18
59 54
60 43
77

FOIRE AUX HARENGS ET
À LA COQUILLE SAINT JACQUES

Le monde bouge

L E VASE COM M UNICAN T N°318

POSE TOU
T
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A

Portes de Garage
Portails

lic. 0295010

•

Fenêtres
Portes d’Entrée
Volets Roulants

Music

Chez Gosse Music
toute la librairie musicale

COURS DE
MUSIQUE

PIANO, SYNTHÉ,
SAX, GUITARE

Initiation enfants & adultes

VOS DÉBUTS AU PIANO...
Piano numérique
€
Performer portable 289
88 touches
(garantie magasin 2 ans)

ACCORD DE PIANO

(toutes marques)
Restauration de piano
20, rue Charpentier • SOISSONS

03 23 53 06 24

I E N , E contact@levase.fr
E STE Z N 06 01 68 97 60
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et sur www.levase.fr

« Un jour on verra surgir à l’horizon des menaces de paix. Or, nous ne sommes pas prêts. »
Tristan Bernard

