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Haricot   2021 :  
le retour de    la grande 

fête populaire en images

La course des filles et garçons de café, l’une des nouveautés de l’année,  
un succès de participation à renouveler. 
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Du mardi au vendredi  9h30 - 12h / 14h - 18h
 Le samedi de  9h30 - 12h / 14h - 16h30

Numis'Aisne Numis'Aisne 

ACHAT / VENTE
Monnaies • Billets • Jetons  

Médailles • Bijoux • Pièces Or

8 rue Saint-Christophe SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

• ELAGAGE •
• Abattage par démontage

d’arbres dangereux
• Taille douce
• Rognage de souches
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la customisation/amélioration mais aussi 
dans l’import de véhicules anciens ou 
récents (principalement américain et VW). 
Un peintre rejoint l’équipe dans un nouvel 
atelier peinture carrosserie derrière le 
garage Gaudion de 450  m². La société 
cherche un apprenti.

Reprise / changement

9 bis avenue de Reims à Braine, le 
garage Gandion (ex-Renault) est passée 
sous la bannière AD Expert, réparation 
et vente de véhicules neufs et occasions 
toutes marques. Les gérants Bernard et 
Line Gaudion ont divisé les bâtiments 
pour accueillir RMP02 et Mad Max Custom 
(lire ci-avant), transformant ainsi le garage 
en une zone de services véhicules et moto 
complémentaire.

Zone de l’Archer à Soissons, Le Panier 
Naturel - Biocoop change de main. Michel 
Dupuis a ouvert en 1997 rue Saint-Antoine 
à Soissons pour ensuite partir avenue de 
Compiègne et enfin en zone de l’Archer 
depuis 6 ans. Il cède à Arnaud Birlouez (à 
gauche sur la photo), ex-expert comptable 
à Amiens, déjà propriétaire d’une Biocoop 
à Arras depuis 2018. La continuité est donc 
assurée avec l’équipe de 7  personnes. 
Biocoop est leader du bio militant avec ses 
700 points de vente en France.

Événements

L’agence Immobilière Orpi à Soissons 
vient de célébrer ses 4 ans, faute d’avoir pu 
fêter les 3 ans en 2020. Une petite centaine 
de personnes s’est régalée autour d’un 
concert. L’équipe d’Orpi Soissons a été 1re au 
classement Orpi France pendant 17 jours. 

Ouvertures

A Crouy, Joffrey et Francesca Nicoloff 
ont ouvert une boutique en ligne  
www.lesensuels.fr début septembre. 
De type « loveshop », le couple propose 
des produits de bien-être pour adulte  : 
jouets intimes haut-de-gamme et produits 
cosmétiques bio et français. Ils proposent 
aussi une prestation de vente à domicile 
sur le territoire pour une ou plusieurs 
personnes.

9 ter avenue de Reims à Braine, ouverture 
de RPM02 (Rider Pièces Moto - réparation 
et vente moto, pièces détachées) par 
Vincent Sarazin, mécanicien moto depuis 
2014, dans la moitié droite du garage 
Gaudion et une partie arrière de l’atelier.

9 quater avenue de Reims à Braine, Mad 
Max Custom s’agrandit, déjà présent au 
14 avenue Pierre Bercet à Braine. MadMax 
Custom est une société spécialisée dans 
la restauration, l’entretien, 

Équipe qui a rendu un bel hommage non 
sans émotion à Adil et Aurélie Houem, 
mettant l’accent sur les valeurs de 
confiance, transparence et authenticité 
de l’agence.

A Blérancourt, Alexandre Cwerman et 
Christophe Pesce ont repris Sécométal 
en mai 2020. Une centaine d’invités a 
fêté la reprise le mois dernier, n’ayant 
pu le faire en 2020. Sécométal est une 
entreprise de serrurerie métallerie 
(portail, gardes corps, escaliers…). Les 
deux associés sont passés de 4 à 
10  emplois et viennent d’investir dans 
une nouvelle table de découpe plasma. 
Localement, ils proposent désormais un 
service de pose aux particuliers.

Axona Paie Consulting, auparavant 
à Gouraud depuis 2016, a inauguré ses 
nouveaux locaux du 55 avenue de Paris 
à Soissons. Fabienne Demarta et Isabelle 
Jager ont invité nombre de partenaires, 
amis et clients lors d’un moment apéro-
dinatoire chaleureux et convivial.

Pénurie 
En plus de la pénurie de matériaux, un 
phénomène qui n’est pas nouveau, est 
handicapant au moment où l’on espère une 
reprise  : la difficulté à recruter. Les métiers 
recherchés localement  : charpentier, 
couvreur, géomètre, tuyauteur, aide à 
domicile et aide ménagère, routier, carrossier, 
apprentis bouchers ou boulangers, 
commerciaux, et bien entendu les métiers de 
l’hôtellerie restauration. Selon l’enquête de 
besoin en main d’œuvre de Pôle Emploi pour 
2021, il y avait dans le Soissonnais 200 projets 
de recrutement dont 70 % avec difficultés à 
recruter. Le chômage est toujours trop haut, 
et ce paradoxe est difficilement acceptable. 

… Et dire qu’il suffit de “traverser la rue” !

Martin Bultot
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NOUVEAU À SOISSONS

06 13 98 91 99
22  rruuee  JJeeaann  MMoouulliinn   0022888800  CCRROOUUYY

LOCATION DE BOX 
EXTÉRIEUR

à partir de 5m2

    7j/7
24h/24

0€ de reste à charge sur 
une large sélection d’aides auditives,*

c’est vraiment une bonne nouvelle.

Nicolas TRIBUT et Florence VERJUS
 Audioprothésistes D.E.

SOISSONS - 10, Rue du Dr Georges Muzart - 03 23 72 90 78
*Valable uniquement sur les prestations de soins et d’équipement 100% SANTÉ, 100% pris en charge après remboursement par 
l’Assurance Maladie et les complémentaires santé. L’o� re 100% Santé s’adresse à toutes les personnes disposant d’une complémentaire 
santé responsable. Audition Tribut Verjus - RCS Soissons B 512 542 416 - Septembre 2021

Pour plus d’informations, prenez rendez-vous dans votre centre Entendre : 

une large sélection d’aides auditives,*
c’est vraiment une bonne nouvelle.

Pour plus d’informations, prenez rendez-vous dans votre centre Entendre : 

100% SANTÉ

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

                              Boutique spécialisée  
en chaussures enfants et bébés

Pointures jusqu’au 37
Du mardi au samedi : 9h45 - 12h • 14h - 19h

Vous y trouverez de l’originalité,  
de la fantaisie, du confort.
De nombreuses marques tendances de qualité, 
le savoir-faire de la chaussure Française

NOUVEAU ! 

Quelle est la particularité de MF Master Formations 
pour les entreprises ?

Notre centre de formation d’apprentis (habilité CFA - Centre de 
Formation d’Apprentis) dispense différentes formations certifiantes 
(titres professionnels). Nous proposons pour les entreprises : 
bilan de compétences, formations risques psychosociaux, formations 
agréées Comité Économique et Social, et comité d’hygiène et de sécurité 
(CSSCT-CSE). Nos formations se déroulent sur site, en groupe, ou 
sous forme de modules d’apprentissage seul en e-learning ou en viso/
distanciel avec un formateur.

Une offre sur-mesure

Nous avons fait le choix de demeurer à taille humaine tout en intervenant 
pour des groupes prestigieux (Dassault, Bolloré ou Barriere). Cela nous 
permet d’offrir une prestation sur mesure et une grande réactivité. 
Nos intervenants coachent nos stagiaires et répondent à leurs besoins.

“
”

MF MASTER FORMATIONS
vous forme pour des métiers recherchés
MF Master Formations (Paris) est spécialisé depuis 2011 dans la formation en 

entreprise, dans le domaine des ressources humaines, du commerce et du social. 

Entretien avec le fondateur Régis Grégoire, accompagné de Christine Hoet  :

Régis Grégoire 06 50 03 95 05 - contact@master-formations.eu
Retrouvez le catalogue des formations sur : https://www.master-formations.eu

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

Quelle est votre actualité ?
• Le 15 janvier 2022, nous ouvrons une session de Titre Professionnel ARH 
(Assistant Ressources Humaines) à Soissons.

• A Saint-Quentin, nous ouvrons prochainement une session de formation 
Titre Professionnel Conseiller Commercial en alternance entre le centre de 
formation et un employeur. Deux employeurs attendent déjà les candidatures 
des postulants !

Vous avez entre 18 et 29 ans ou vous êtes bénéficiaire d’une RQTH 
(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), vous êtes motivé pour 
vous former au métier de commercial, contactez : Christine au 06 34 99 91 15 
ou Régis au 06 50 03 95 05.

Quels conseils pouvez-vous donner aux chefs d’entreprises ?
Recruter par le biais de l’apprentissage représente un réel intérêt pour les 
entreprises, et les jeunes que vous pouvez former aux particularités de votre 
entreprise. L’État a d’ailleurs misé sur cette solution pour sortir de la crise avec le 
dispositif « Un jeune, une solution », reconduit jusqu’à juin 2022. Les aides ont été 
reconduites jusque la fin d’année. Nous ne pouvons qu’inciter les salariés à utiliser 
leur compte personnel de formation (CPF) pour développer leurs compétences.

Quels conseils aux demandeurs d’emploi (DE) ?
Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour se former ou se reconvertir. 
Les DE qui sollicitent une formation qualifiante chez MF Master Formations sont 
accompagnés dans leur recherche d’entreprise.

Parc Gouraud  |  Bâtiment «Les Alizés»

8 allée de l’Innovation  |  SOISSONS

https://www.stockerseul.com/garde-meuble-stockage/soissons
https://www.entendre-soissons.fr
https://www.facebook.com/lapetitepantoufle02
https://www.master-formations.eu
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A l’heure des enquêtes publiques sur les parcs éoliens sur Selens-Vezaponin et Crouy-Cuffies, les élus du conseil municipal de Soissons et 
du conseil communautaire de GrandSoissons Agglomération se positionnent en même temps contre les deux projets.

Soissons et GrandSoissons  
défavorables aux éoliennes  
de Selens-Vezaponin et Crouy-Cuffies

A 13 km au nord-ouest du centre-ville 
de Soissons, la SAS Parc éolien de 

Selens-Vézaponin demande l’autorisation 
d’exploiter un parc de 6  éoliennes de 
164 m de hauteur en bout de pâle, d’une 
puissance totale maximale de 22,05 MW 
et de deux postes de livraison. Dans le 
même temps à Crouy et Cuffies, la société 
Innovent projette l’implantation de 
4 éoliennes de 158 m de hauteur en bout 
de pâle, d’une puissance totale de 12 MW 
et d’un poste de livraison. Ce programme 
s’ajoute aux 4 éoliennes déjà existantes à 
Leury.

L’avis défavorable de la municipalité 
de Soissons comme de l’Agglo ne fait 
que confirmer leur position déjà prise 
auparavant contre l’éolien, avec le vœu 
d’instituer un périmètre de sauvegarde 
de 20  km autour de Soissons. Les élus 
rappellent alors l’impact selon eux sur 
les projets économiques du Soissonnais, 
à commencer par la proximité du futur 

aérodrome de Vauxrezis, mais aussi sur la 
biodiversité, le paysage et le patrimoine.

En terme d’impact sur le territoire et 
notamment sur son patrimoine, une autre 
structure s’associe à l’action des deux 
collectivités et milite activement contre 
l’éolien  : l’A3PES, l’Association pour la 
Promotion et la Préservation des Paysages 
et de l’Environnement du Soissonnais. 
La présidente Régine le Courtois-Nivart 
observe notamment que « le parc éolien 
de Selens-Vézaponin sera visible depuis le 
château médiéval de Coucy ou de la tour 
du Général Mangin. Tout comme le projet 
de Crouy-Cuffies, il sera en co-visibilité avec 
le patrimoine de Soissons, sans compter 
la proximité de zones inondables. » Elle 
ajoute : « Si un seul projet voit le jour sur ce 
secteur, c’est rapidement une quarantaine 
d’éoliennes qui vont s’y implanter en 
comptant les différents projets cumulés que 
sont Tartiers, Epagny, Leuilly-sous-Coucy, 
Ambleny, Pernant, Autrêches... Une fois la 
porte ouverte, c’est toute la basse vallée de 
l’Aisne qui sera à son tour envahie. »

Le maire de Cuffies seul et contre tous
A GrandSoissons Agglomération, le vice-
président à l’aménagement du territoire, 
Philippe Montaron, met même en doute 
l’intérêt énergétique des projets comme 
Selens-Vézaponin  : « Le dossier présenté 
précise que ce projet contribuera de 

manière significative 
aux objectifs  2020 
fixés par le Schéma 
Régional Climat Air 
Energie de l’ancienne 
Picardie, à savoir 
2 800  MW éoliens 
installés en 2020. 
Or, les 22,05  MW 
maximum du 
projet représentent 
0,7875 % de l’objectif 
fixé, ce qui relativise 

grandement l’intérêt dit significatif du projet, 
d’autant plus que des plans de bridage sont 
prévus pour réduire l’impact estimé fort et 
permanent sur l’ambiance acoustique en 
phase d’exploitation. Rappelons que l’ex-
Picardie est déjà la première région en terme 
de puissance installée, avec environ 14  % 
du total national. Ainsi, l’intérêt très relatif 
du projet ne semble pas contrebalancer 
une nouvelle fois les impacts potentiels sur 
le patrimoine, les paysages, la biodiversité 
et les projets du Soissonnais. »

Un élu de l’Agglo se lève comme seul et 
contre tous devant cet avis défavorable 
à l’éolien : Jean-Pierre Corneille, le maire 
de Cuffies. Il tient à rappeler la génèse de 
l’implantation du parc éolien, du moins 
pour celui qui concerne sa commune  : 
« Une étude avait été commanditée à 
l’époque de la présidence de Jean-Marie 
Paulin. Le vote des élus de l’agglomération 
et de toutes les communes avait confirmé 
la poursuite du projet dès 2006. Il s’agissait 
alors de sortir des énergies carbonées 
ou de la production nucléaire pour des 
énergies plus propres. J’entends que ma 
position est dernièrement critiquée, mais à 
chaque fois les conseils étaient d’accord et 
ont rendu un avis favorable à ce principe. »

Alain Crémont, l’actuel président de 
GrandSoissons Agglomération, répond 
alors  : « On ne se positionne pas pour ou 
contre l’énergie renouvelable, je pense 
par ailleurs que c’est bien l’énergie 
nucléaire qui est la moins carbonée, 
mais nous disons que c’est ici l’éolien 
qui n’est pas adapté. » Collectivement, 
les élus de Soissons comme ceux du 
GrandSoissons ont en effet confirmé 
leur avis défavorable aux deux projets.  
Ils ont été ajoutés aux dossiers d’enquête 
publique sur les demandes d’autorisation 
environnementale d’exploiter des deux 
parcs éoliens.

Le projet d’extension du parc éolien de Leury avec 
Crouy et Cuffies, présenté par la société Innovent.

Les périmètres de protection et de vigilance 
du patrimoine architectural prévus par  
le Schéma Régional Eolien de Picardie.
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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

APRÈS

DES COULEURS 
AUX JARDINS

Et facilité d’entretien

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

*100 € TTC de remise immédiate tous les 1 000 € d’achat. Offre valable pour toute la gamme de fenêtres, 
portes-fenêtres et portes d’entrée Janneau, hors pose, jusqu’au 31 octobre 2021, sur tarif en vigueur, chez tous 
les menuisiers créateurs Janneau participant à l’opération. Offre non cumulable avec une autre promotion. Hors 
commande antérieure à la période promotionnelle

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2021

100€ DE REMISE
PAR TRANCHE DE
1000€ D’ACHAT*

FENÊTRES ET PORTES

DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2021

*100 € TTC de remise immédiate tous les 1 000 € d’achat. Offre valable pour toute la gamme de fenêtres, portes-fenêtres et portes d’entrée Janneau, hors pose, du 15 juin au 14 juillet 2021, 
sur tarif en vigueur, chez tous les menuisiers créateurs Janneau participant à l’opération. Offre non cumulable avec une autre promotion. Hors commande antérieure à la période promotionnelle.

100€ DE REMISE
PAR TRANCHE DE
1000€ D’ACHAT*

FENÊTRES ET PORTES

DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2021

*100 € TTC de remise immédiate tous les 1 000 € d’achat. Offre valable pour toute la gamme de fenêtres, portes-fenêtres et portes d’entrée Janneau, hors pose, du 15 juin au 14 juillet 2021, 
sur tarif en vigueur, chez tous les menuisiers créateurs Janneau participant à l’opération. Offre non cumulable avec une autre promotion. Hors commande antérieure à la période promotionnelle.

100€ DE REMISE
PAR TRANCHE DE
1000€ D’ACHAT*

FENÊTRES ET PORTES

DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2021

commande antérieure à la période promotionnelle.

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.com

DEVIS   
GRATUIT 

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.com

DEVIS   
GRATUIT 

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.com

DEVIS   
GRATUIT 

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.com

DEVIS   
GRATUIT 

OFFRES EXCEPTIONNELLES SUR PORTAILS ET VOLETS BATTANTS ALU

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.com

DEVIS   
GRATUIT 

https://www.jardins-du-ru-preux.com
https://www.mdp-soissons.fr
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En manque de conducteurs, l'entreprise soissonnaise va former elle-même son propre personnel, une première réalisée avec l'AFTRAL 
CFATL de Laon et OPCO Mobilités.

Les Transports Sellier  
signent 16 apprentis chauffeurs

Tous les secteurs d’activités ne sont pas 
en récession économique, loin de là. 

C’est le cas du domaine des transports et 
de la logistique, à l’image des Transports 
Sellier en plein développement dans 
la zone industrielle de Villeneuve-
Saint-Germain. Mais paradoxalement 
l’entreprise a bien un souci  : le manque 
de personnel. « Nous avons un gros 
problème de recrutement de conducteurs, 
confirme le président Laurent Sellier. Déjà 
au 1er octobre, il nous fallait trois chauffeurs 
de plus que l’on n’a pas pour assurer notre 
activité. On se voit tout simplement refuser 
du fret. »

Laurent Sellier a donc décidé de prendre 
le taureau par les cornes en formant 
directement les chauffeurs dans la 
boîte. Les Transports Sellier créent en 
effet un CAP de conducteur routier de 
marchandises en apprentissage sur un an. 
La formation est réalisée en partenariat 
avec l’AFTRAL CFATL (centre de formation 
d’apprentis en transport et logistique) 
de Laon et avec la contribution d’OPCO 
Mobilités. « La formation sous cette forme 
est une première, souligne Tatiana Degroise, 
la directrice d’AFTRAL. Les premiers 
apprentis recrutés ouvrent la voie, nous les 
accompagnerons pour qu’ils donnent le 
bon exemple à leurs successeurs. »

Les premiers apprentis, ils sont en 
l’occurrence au nombre de 16, choisis 
parmi 25  CV avec le concours de Pôle 
Emploi et de la Mission locale sur les 
territoires de Soissons et Laon. « Les 
candidats devaient déjà avoir un équivalent 

CAP minimum et le permis B pour se 
concentrer en entreprise sur la partie 
transport », comme l’explique Laurent 
Sellier qui ne cache pas son impatience 
de voir ses apprentis chauffeurs très 
vite opérationnels. Ils passeront ainsi 
le permis  C (plus de 3,5  tonnes) puis le 
permis EC (avec remorque) : « Ils passeront 
leur CAP en juin et seront prêts à travailler 
dès le mois de juillet. Pour notre part, nous 
garderons 8 à 10  apprentis en contrat, 
mais il est certain que tous trouveront 
immédiatement un emploi vu la demande 
de tous les transporteurs. »

Bien sûr il ne s’agit pas là de mettre la 
charrue avant les bœufs  : « Conduire 
un 40  tonnes, ce n’est pas conduire une 
Opel Astra », a rappelé le responsable 

commercial Jean-Paul Capart aux 
16  futurs chauffeurs, tous réunis pour la 
première fois aux Transports Sellier pour 
signer leurs contrats. « On prendra le temps 
de la formation, et à l’issue on ne s’interdit 
rien, elle peut aussi déboucher sur d’autres 
postes en exploitation ou en logistique par 
exemple. » Contrats d’apprentissage en 
poche, les élèves viennent de débuter leur 
année. Divisés en deux groupes de huit, 
l’un est en entreprise à Villeneuve-Saint-
Germain quand l’autre est au centre de 
formation à Laon. Leur formateur Fabian 
Ducros les a déjà bien briefés : « On vous 
demandera beaucoup de boulot pendant 
un an, mais il faut saisir cette chance qui 
vous est donnée car c’est un travail assuré 
pour chacun d’entre vous. »

Les Transports Sellier ont été créés il y a plus de 40 ans par les parents de l’actuel président Laurent Sellier. L’entreprise était installée au 
tout début à Berny-Rivière, puis rue Gustave Eiffel à Villeneuve-Saint-Germain avant de s’agrandir avenue Flandre-Dunkerque dans la zone 
industrielle de Villeneuve-Saint-Germain.

Elle emploie aujourd’hui 45 personnes comme agents de quai, conducteurs et dans l’administratif. Elle rassemble une flotte de plus de 
40 véhicules. La société connait un accroissement de son activité depuis deux ans, elle voit son chiffre d’affaires augmenter de 20 % avec 
ses nouveaux marchés. Dans la foulée, le président vient de créer une filiale au printemps nommée Easy Trans Road qui apporte une offre 
de transports et de services encore plus complète à ses clients. Dans le même élan, l’entreprise a équipé plus de 40 % de ses véhicules au 

colza « Oleo 100 », une énergie 100 % végétale. De fait, le transport 
vert apporte par répercussion des nouveaux contrats, et bien 

souvent de grands groupes soucieux de leur impact sur 
l’environnement.

Le développement des Transports Sellier 
explique son besoin grandissant de 
conducteurs. Il se confirme avec un projet 
d’agrandissement de sa structure logistique. 

Possédant une réserve foncière attenante à son 
actuel emplacement, l’entreprise programme 

ainsi une extension de 1 800 m2 dès le début 
de l’année 2022.

Une société soissonnaise en plein développement

Les contrats d'apprentissage signés à Villeneuve-Saint-Germain, en partenariat avec l'AFTRAL CFATL de Laon.
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L’art de la tapisserie
Voilà 17 ans que Véro-
nique Bécard œuvre au 
cœur de Fère-en-Tarde-
nois comme artisan d’art 
dans le domaine de la  
tapisserie sur meuble.

Plus qu’un métier, une 
passion… Véronique met 
un point d’honneur à 
ne travailler qu’à l’an-
cienne pour la réfection 
de vos fauteuils, canapés, 
chaises… et vous propose 
un grand choix de tissus 
parmi les plus grandes 
marques renommées.
Véronique réalise aussi 
vos rideaux et doubles-rideaux sur mesure ainsi que l’habil-
lage de vos lampes. Souhaitant partager sa passion, notre arti-
san dispense des cours à votre rythme et entourés de conseils 
adaptés à votre niveau. Quoi de plus sympa que d’avoir refait son 
fauteuil préféré soi-même. 
Profitez d’un savoir-faire d’artisan tapissier pour toute demande 
gratuite de conseil, étude ou devis �

LE LOUIS PHILIPPE
21 rue des marchands, - 02130 Fère en Tardenois

03 23 69 93 76 - 06 82 41 89 52
le.louis.philippe@wanadoo.fr

Les Tarifs

Nous trouver :

Adhésion : à partir de 70€
Licence : -18 ans = 25€

+18 ans= 36€

Forfait Découverte : 60€

Forfait trimestriel : à partir de 104€

Cours à la carte : Séance à l'unité
à partir de 17€ (Poneys)

Stage 1/2 journée : à partir de 40 € (Poneys)

Baby Poney (de 3 à 5 ans) : à partir de 12€

Pension de Base :
à partir de 280€ (Poney) / 355€ (Cheval)

Promenade en calèche,
tarifs spécial groupe

et tous nos tarifs disponible
sur demande

Centre Equestre,
Pension

& Elevage

34 rue de la mairie
02200 Villeneuve St Germain

Contact : 06.09.60.28.56

Les Tarifs

Nous trouver :

Adhésion : à partir de 70€
Licence : -18 ans = 25€

+18 ans= 36€

Forfait Découverte : 60€

Forfait trimestriel : à partir de 104€

Cours à la carte : Séance à l'unité
à partir de 17€ (Poneys)

Stage 1/2 journée : à partir de 40 € (Poneys)

Baby Poney (de 3 à 5 ans) : à partir de 12€

Pension de Base :
à partir de 280€ (Poney) / 355€ (Cheval)

Promenade en calèche,
tarifs spécial groupe

et tous nos tarifs disponible
sur demande

Centre Equestre,
Pension

& Elevage

34 rue de la mairie
02200 Villeneuve St Germain

Contact : 06.09.60.28.56

Les Tarifs

Nous trouver :

Adhésion : à partir de 70€
Licence : -18 ans = 25€

+18 ans= 36€

Forfait Découverte : 60€

Forfait trimestriel : à partir de 104€

Cours à la carte : Séance à l'unité
à partir de 17€ (Poneys)

Stage 1/2 journée : à partir de 40 € (Poneys)

Baby Poney (de 3 à 5 ans) : à partir de 12€

Pension de Base :
à partir de 280€ (Poney) / 355€ (Cheval)

Promenade en calèche,
tarifs spécial groupe

et tous nos tarifs disponible
sur demande

Centre Equestre,
Pension

& Elevage

34 rue de la mairie
02200 Villeneuve St Germain

Contact : 06.09.60.28.56

RENTRÉERENTRÉE 

ÉQUESTREÉQUESTRE

Écuries du Petit Clos
34 rue de la mairie

VILLENEUVE-ST-GERMAIN 

06 09 60 28 56

Centre Equestre,
Pensions & Elevage

F Les écuries du Petit Clos

COURS COLLECTIFS 
OU INDIVIDUELS

Adultes et enfants (à partir de 3 ans)

ANIMATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS 

STAGE DE DÉCOUVERTE

BALADES ET BAPTÊME

PENSIONS 
ET ÉLEVAGE

en boxe ou au pré
Tarifs sur simple demande

02200 VILLENEUVE SAINT-GERMAIN
Tél. 03 23 73 43 59 - bureau02@wanadoo.fr

5€5€ 50€50€

TERMINÉ L’ACHAT DES 
CARTOUCHES ONÉREUSES

* 
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COPIEUR 
IMPRIMANTE
SCANNER
(Recto/verso 
automatique)

(Toners/Tambours, pièces détachées, main d’œuvre et déplacements compris)

les 1000 
impressions

les 1000 
impressions

A4 NOIR & BLANCNOIR & BLANC A 4  C O U L E U RC O U L E U R

LOCATION
DE SYSTÈMES
D’IMPRESSION

ex : à partir de

40€
par mois*

SUR 60 MOIS

https://www.facebook.com/Les-écuries-du-Petit-Clos-515729491938709/
http://www.bureau02.com
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Haricot 2021
le retour de la grande fête 
populaire en images

Le pass sanitaire et le port du masque n’ont pas refroidi le public : 
l’édition 2021 s’est soldée sur un vrai succès populaire,  
plus de 27 000 personnes ont été comptabilisées sur les trois jours  
de festivités du 24 au 26 septembre.

Plus de 100 concerts et animations  
étaient au programme de l’édition 2021.

L’ambiance festive et populaire  
propre à la Fête du Haricot de Soissons.

Les spectacles en public ont symbolisé le retour du plaisir et du partage 
de la scène, ici devant Electro Deluxe.Le groupe Electro Deluxe, la grosse affiche musicale du vendredi soir.
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À une époque où tout le monde parle de 
« Made in France », il est réconfortant 
de constater qu’un savoir-faire artisanal 
existe encore à deux pas de chez nous, 
dans la région du Sud de l’Aisne. 
Ici, chaque métier est représenté : ébénistes, 
menuisiers, matelassières, couturières, 
tapissières, laqueurs. Comment proposer 
des dimensions hors normes 240 x 220 
cm ou bien créer un matelas qui s’adapte à 
toutes formes, de la plus classique à la plus 
insolite comme un lit rond sans le savoir-
faire de ses artisans ?
On ne compte plus les personnalisations 
possibles tant le choix est vaste, qu’il 
s’agisse de la couleur des entourages, 
des références de laques ou encore des 
essences de bois. 

Du matelas au lit en bois massif, en passant 
par les sommiers fixes ou relaxations, 
Nation Literie met un point d’honneur à ne 
confectionner ses produits qu’à partir de 
matériaux nobles tels que le bois massif, 
le latex naturel, le lin, le coton, la laine 
d’agneau, la soie. 
Avec une gamme de 40 modèles de 
matelas, proposant des conforts distincts : 
extra-souple, souple, mi-ferme, ferme 
et extra-ferme, Maurice Gamblin, à la 
tête de ce fleuron de notre département, 
sait adapter le matelas à la morphologie 
de chacun. Ainsi, depuis plus de 15 ans, 
Nation Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression, d’obtenir une 
cartographie de la répartition des points de 
pressions. Comble du raffinement, Nation 
Literie conçoit des matelas qui intègrent 
deux types de confort différents, prenant 
en compte les divergences morphologiques 
entre conjoints. 

Comment choisir  
son matelas ?  

Tous les matelas se ressemblent et 
pourtant, ils sont tous différents. Choisir 
son matelas, c’est d’abord l’essayer. Nation 
Literie propose toutes les technologies 
qui existent sur le marché : le matelas 
à ressorts bi-coniques, le matelas en 
latex naturel monozone microperforé, le 
matelas en latex TALALAY 100 % naturel, 
le matelas en mousse Haute Résilience, le 
matelas en mousse à mémoire de forme 
et le matelas bi-matières (latex/mousse 

Haute Résilience) et enfin, le matelas en 
pure laine. 
Il est important de comparer les différentes 
technologiques en prenant le temps de les 
essayer dans le magasin d’Armentières-
sur-Ourcq. Le choix du confort d’un matelas 
est très personnel car chaque personne a 
sa propre morphologie.
On ne peut pas choisir un matelas 
par rapport à sa corpulence. Le choix 
se détermine suivant 4 critères :  
Confort, Composition, Dimensions et Prix. 
À savoir : vous pouvez choisir 2 conforts 
dans un seul matelas comme par exemple 
ferme d’un côté et mi-ferme de l’autre. 
Ne confondez pas « matelas mou » et 
« matelas souple ». Un matelas souple, 
soutient le dos et diminue les points de 
pression de l’épaule et du bassin (quand on 
dort sur le côté) alors qu’un matelas mou, 
déforme le dos car le bassin s’enfonce trop 
par rapport aux épaules et aux jambes.

Comment choisir  
son sommier ?

Nation Literie fabrique des sommiers à 
lattes qui peuvent être fixes ou relevables, 
dans toutes les dimensions et qui peuvent 
s’adapter à votre cadre de lit. Plusieurs 
choix de finitions sont possibles : tissu, 
bois, laque. Teintes au choix. Il est 

important de connaître le nombre de lattes 
et leurs compositions. Vous pouvez choisir 
un lit relaxation électrique afin de profiter 
pleinement de la lecture, de la télévision et 
de la détente. 
À quel moment  
doit-on changer son sommier ? 
Un sommier a toujours l’air en bon état et 
pourtant, il se fatigue au fil des ans. Il est 
important de le tester avant de changer 
le matelas. Pour cela, il faut s’allonger 
dessus, SANS LE MATELAS. 
Si vous êtes un peu comme dans un hamac 
(fessiers plus bas que la tête et les jambes), 
alors... il est impératif de le changer.  
De plus, un mauvais sommier peut 
supprimer l’indépendance de couchage. 
Un excellent matelas posé sur un sommier 
inadapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation du 
maintien dans la souplesse.
Nation Literie produit dans deux usines 
de l’Aisne : une usine à Fère-en-Tardenois 
pour la fabrication des matelas et une 
autre à Coincy-l’Abbaye pour fabriquer 
les sommiers, les lits coffre, les lits en 
hêtre, chêne, orme ou frêne massif.  
Le showroom pour essayer les matelas se 
trouve à 25 km de Soissons, sur la route 
de Château-Thierry. Vous serez accueilli du 
mardi au samedi inclus.

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq

Tél. : 03 23 55 01 28

P U B L I C O M M U N I Q U É

SOLDESSOLDES

SOLDESSOLDES

https://www.nationliterie.fr/fr/
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À une époque où tout le monde parle de 
« Made in France », il est réconfortant 
de constater qu’un savoir-faire artisanal 
existe encore à deux pas de chez nous, 
dans la région du Sud de l’Aisne. 
Ici, chaque métier est représenté : ébénistes, 
menuisiers, matelassières, couturières, 
tapissières, laqueurs. Comment proposer 
des dimensions hors normes 240 x 220 
cm ou bien créer un matelas qui s’adapte à 
toutes formes, de la plus classique à la plus 
insolite comme un lit rond sans le savoir-
faire de ses artisans ?
On ne compte plus les personnalisations 
possibles tant le choix est vaste, qu’il 
s’agisse de la couleur des entourages, 
des références de laques ou encore des 
essences de bois. 

Du matelas au lit en bois massif, en passant 
par les sommiers fixes ou relaxations, 
Nation Literie met un point d’honneur à ne 
confectionner ses produits qu’à partir de 
matériaux nobles tels que le bois massif, 
le latex naturel, le lin, le coton, la laine 
d’agneau, la soie. 
Avec une gamme de 40 modèles de 
matelas, proposant des conforts distincts : 
extra-souple, souple, mi-ferme, ferme 
et extra-ferme, Maurice Gamblin, à la 
tête de ce fleuron de notre département, 
sait adapter le matelas à la morphologie 
de chacun. Ainsi, depuis plus de 15 ans, 
Nation Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression, d’obtenir une 
cartographie de la répartition des points de 
pressions. Comble du raffinement, Nation 
Literie conçoit des matelas qui intègrent 
deux types de confort différents, prenant 
en compte les divergences morphologiques 
entre conjoints. 

Comment choisir  
son matelas ?  

Tous les matelas se ressemblent et 
pourtant, ils sont tous différents. Choisir 
son matelas, c’est d’abord l’essayer. Nation 
Literie propose toutes les technologies 
qui existent sur le marché : le matelas 
à ressorts bi-coniques, le matelas en 
latex naturel monozone microperforé, le 
matelas en latex TALALAY 100 % naturel, 
le matelas en mousse Haute Résilience, le 
matelas en mousse à mémoire de forme 
et le matelas bi-matières (latex/mousse 

Haute Résilience) et enfin, le matelas en 
pure laine. 
Il est important de comparer les différentes 
technologiques en prenant le temps de les 
essayer dans le magasin d’Armentières-
sur-Ourcq. Le choix du confort d’un matelas 
est très personnel car chaque personne a 
sa propre morphologie.
On ne peut pas choisir un matelas 
par rapport à sa corpulence. Le choix 
se détermine suivant 4 critères :  
Confort, Composition, Dimensions et Prix. 
À savoir : vous pouvez choisir 2 conforts 
dans un seul matelas comme par exemple 
ferme d’un côté et mi-ferme de l’autre. 
Ne confondez pas « matelas mou » et 
« matelas souple ». Un matelas souple, 
soutient le dos et diminue les points de 
pression de l’épaule et du bassin (quand on 
dort sur le côté) alors qu’un matelas mou, 
déforme le dos car le bassin s’enfonce trop 
par rapport aux épaules et aux jambes.

Comment choisir  
son sommier ?

Nation Literie fabrique des sommiers à 
lattes qui peuvent être fixes ou relevables, 
dans toutes les dimensions et qui peuvent 
s’adapter à votre cadre de lit. Plusieurs 
choix de finitions sont possibles : tissu, 
bois, laque. Teintes au choix. Il est 

important de connaître le nombre de lattes 
et leurs compositions. Vous pouvez choisir 
un lit relaxation électrique afin de profiter 
pleinement de la lecture, de la télévision et 
de la détente. 
À quel moment  
doit-on changer son sommier ? 
Un sommier a toujours l’air en bon état et 
pourtant, il se fatigue au fil des ans. Il est 
important de le tester avant de changer 
le matelas. Pour cela, il faut s’allonger 
dessus, SANS LE MATELAS. 
Si vous êtes un peu comme dans un hamac 
(fessiers plus bas que la tête et les jambes), 
alors... il est impératif de le changer.  
De plus, un mauvais sommier peut 
supprimer l’indépendance de couchage. 
Un excellent matelas posé sur un sommier 
inadapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation du 
maintien dans la souplesse.
Nation Literie produit dans deux usines 
de l’Aisne : une usine à Fère-en-Tardenois 
pour la fabrication des matelas et une 
autre à Coincy-l’Abbaye pour fabriquer 
les sommiers, les lits coffre, les lits en 
hêtre, chêne, orme ou frêne massif.  
Le showroom pour essayer les matelas se 
trouve à 25 km de Soissons, sur la route 
de Château-Thierry. Vous serez accueilli du 
mardi au samedi inclus.

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq

Tél. : 03 23 55 01 28

P U B L I C O M M U N I Q U É

SOLDESSOLDES

SOLDESSOLDES

https://www.nationliterie.fr/fr/
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La guilde des géants Clovis et Clotilde est née en juillet 2019 de la volonté du maire de Soissons, Alain Crémont. Son intention : représenter 
la ville au travers de la tradition populaire que sont les géants des Hauts-de-France.

Lancé à Soissons en 2018, le Café-psychanalyse a subi le même long silence que d’autres activités depuis mars 2020, d’autant plus lourd que 
la matière même de la psychanalyse est la parole.

Qui pour faire danser Clovis et Clotilde ?

Le Café-psychanalyse reprend la parole

Les Soins Infirmiers de l ’AMSAM en centre-ville

Autour des deux figures emblématiques de la cité du Vase que 
sont Clovis et Clotilde, une dizaine d’adhérents compose la 

jeune association. Sa présidente Hélène Saingre entend bien faire 
vivre les deux géants : « Ils représentent fièrement la ville dans et 
hors Soissons ». Le couple de géants avait alors fait sa première 
sortie dès septembre 2019 à la Fête du Haricot puis aux vœux 
du maire en janvier 2020. Puis le monde s’est arrêté, tous les 
événements annulés et les géants reconduits dans leur logis, le 
pavillon de l’Arquebuse. Un logis qu’ils partagent d’ailleurs avec 
un autre locataire : Monsieur Le Paon, le géant de la confrérie du 
Haricot de Soissons. S’ils font couple à trois dans le pavillon de 
l’Arquebuse, la présidente de la guilde précise bien « qu’ils n’ont 
pas toujours vocation à participer aux mêmes manifestations, 
Clovis et Clotilde ne prennent pas part au défilé pour la cueillette du 
haricot dans le jardin de la cathédrale par exemple. »

Après un confinement obligé de près de 2 ans pour leur part, les 
géants peuvent à nouveau remettre le nez dehors, et sans masque. 
Le public les a en effet revus à la Fête du Haricot 2021. Comme 
évoqué lors de l’assemblée générale du 8 octobre, l’association 
a maintenant l’envie d’organiser une à deux sorties annuelles 
hors Soissons. Elle va pour cela s’affilier à la confédération des 
géants pour répondre aux sollicitations extérieures. Mais une 
problématique de taille se présente : « Il nous faut plus de porteurs, 

expose Hélène Saingre. Nos géants fabriqués par Pierre Loyer sont 
de vrais géants sans roulettes que nous devons faire danser sur les 
parades. Des sportifs comme des rugbymen de Soissons sont avec 
nous depuis la première sortie mais nous devons trouver d’autres 
porteurs pour assurer les représentations à venir. » La guilde des 
géants Clovis et Clotilde lance donc un appel à des volontaires, 
« fiers de représenter leur ville et de porter l’histoire de Soissons ».

I l a repris voix au Petit Bouffon, avec l’espoir de maintenir un rythme 
bimestriel. Son objectif reste le même  : mettre au service de la 

société les méthodes et le vocabulaire de la psychanalyse, cette 
science méconnue, objet de nombreux préjugés et malentendus.

Le premier sujet était Corps, parole et normes, vu par rapport 
aux modifications actuelles des liens sociaux, et à ce que la 
psychanalyse peut en dire. Pourquoi un café psychanalyse?  Il ne 
s’agit pas d’assister à un cours, mais de trouver des outils pour mieux 
comprendre ce qui se passe au fond de chacun, et dans les liens 
avec les autres. Pour la psychanalyste laonnoise Catherine Stef, 
une des organisatrices de la soirée, « la parole est mise à mal ».  
La précipitation de la vie, le raccourcissement du temps donné pour 
comprendre la parole conduisent à des solutions « prêt-à-porter » 
qui nient l’inconscient. L’examen minutieux de ce qui est dit, pour 
démêler son sens intime, est remplacé par des thérapies courtes qui 
expédient les symptômes du malaise sans s’occuper de ce qui est 
tapi au fond d’une personne et qui l’empêche de vivre pleinement. 
La science, comme le capitalisme, refuse de reconnaître l’impossible 
et l’impossible à dire, d’admettre qu’il y a des limites à respecter.

Cette première réunion s’est tenue en introduction aux Journées 
annuelles de l’Ecole de la Cause Freudienne fondée par Jacques 
Lacan, sous le titre « Norme mâle ». Mais le thème a été élargi 
pour permettre de parler de ce que la psychanalyse permet dans 
notre époque « troublée ».

Lacan a souvent parlé de « l’impossible à dire », cette part de 
vérité qui reste inaccessible, barrée par le trauma de chacun 
dans sa rencontre avec la réalité. C’est en reconnaissant cette 
impossibilité que la psychanalyse peut servir à l’individu comme 
à la société.

[Lacan cite un poème d’Antoine Tudal dans l’allocution qu’il a 
prononcée à l’hôpital Sainte-Anne en 1971  : Entre l’homme et la 
femme, il y a l’amour. Entre l’homme et l’amour, il y a un monde.  
Entre l’homme et le monde, il y a un mur. Le titre qu’il a donné à son 
allocution ? Je parle aux murs.]

Prochaines rencontres le 30 nov. au Petit Bouffon à Villeneuve-
Saint-Germain sur le même thème et le 14 déc. à la bibliothèque 
de Soissons.

Pour laisser place à sa nouvelle activité, à savoir le SSIAD Précarité, 
le Centre de Soins Infirmiers (CSI) de l’AMSAM a quitté le siège de 
l’association, rue Anne Morgan, pour emménager au 10 rue du Général 
et de la Division Leclerc, à proximité du centre-ville de Soissons. 

Le Centre de Soins Infirmiers de l’AMSAM a donc pris ses 
nouveaux quartiers en lieu et place des anciens locaux 

du Crédit Agricole de Soissons. Restauré par une entreprise 
spécialisée dans la rénovation des bâtiments anciens, l’AMSAM 
communique que « le CSI dispose aujourd’hui de 90  m² pour 

l’accueil du personnel soignant et des patients. Le local est réparti 
sur deux niveaux : L’accueil et la salle de soins au rez-de-chaussée, 
les bureaux et la salle de réunion des soignants au premier étage.

En se rapprochant du centre-ville de Soissons, le CSI devient encore 
plus accessible pour le public, répondant ainsi à une demande de 
proximité toujours plus grande. Ces nouveaux locaux accueilleront 
au quotidien l’équipe du CSI de l’AMSAM composée de 15 salariés 
(infirmières, aides-soignantes, infirmière de coordination). »

Hélène Saingre et Sylvie Laluc, présidente et trésorière de la guilde des géants 
Clovis et Clotilde.
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L’association Soissonnais en Transition appelle à faire la « Vélorution », une vélorution en toute cordialité animée par un esprit tout aussi 
festif que militant, à l’image de la manifestation qui s’est déroulée le 25 septembre dans Soissons.

La Vélorution dans les rues de Soissons

Soissonnais en Transition s’est associée 
à la Fête nationale des possibles pour 

organiser sa « Vélorution »  : « Si nous 
n’avons pas inventé le terme, l’idée est 
bien de défendre, promouvoir et soutenir 
l’utilisation du vélo comme alternative 
éco-responsable à la voiture en circulation 
urbaine, particulièrement pour les trajets 
professionnels et utilitaires », explique 
Olivier Ink, le président de l’association. 35 
personnes ont rejoint l’événement et ont 
chevauché leurs bicyclettes pour suivre 
un parcours de 7 à 8 km dans le centre-
ville et les quartiers périphériques de 
Soissons.

« Le but est de faire le point des pistes 
cyclables et autres aménagements en 
faveur de la circulation en vélo dans la 
ville, au regard des engagements de la 
municipalité qui a annoncé un Plan Vélo, 
dans le cadre du PETR du Soissonnais et 
du Valois. » Parcours accompli, le constat 
d’Olivier Ink est sans équivoque  : « Nous 
n’avons vu aucune piste cyclable ou très 
peu, pas d’aménagements aux carrefours 
et aux feux tricolores. Des endroits sont 
pourtant particulièrement périlleux sur les 
grandes avenues et les grands carrefours, 
sans parler du rond-point de l’Archer qui 
est là très dangereux. Et cela alors que la 
configuration de la ville de Soissons est 
tout à fait adaptée à la pratique du vélo  : 
elle est plate, la circulation est modérée et 
les automobilistes sont plutôt tolérants. De 
fait, la circulation à vélo est assez réduite, 
ajoute-t-il, car les cyclistes ont peur. »

A travers cette action, Soissonnais en 
Transition interpelle directement la 
municipalité de Soissons. Elle veut se 
placer ici en lanceur d’alerte : « La Ville dit 
qu’elle veut développer le vélo mais nous 
n’en voyons pas les effets sur le terrain. 
Nous avons participé à une réunion sur 
l’élaboration du Plan Vélo début 2020 mais 

où en est-il aujourd’hui ? Nous cherchons à 
contacter la mairie mais nous n’avons pas 
de réponses à nos questions, maintenant 
nous voulons savoir comment avancer 
ensemble sur la place du vélo dans 
Soissons. »

Interrogé par le journal L’Union, Olivier 
Engrand, adjoint à la mobilité de la Ville 
de Soissons, explique  : « Nous avons 
depuis 18  mois commencé un travail de 
fond d’aménagement des pistes cyclables 
comme place de Laon, sur le pont du 
Mail, avenue Gambetta et des rénovations 
comme rue Porte-Crouy. Nous avons 
déployé des kilomètres supplémentaires 
avec l’objectif d’avoir à la fin du mandat 
un maximum de voies aménagées. » 

Il y précise également la méthode 
d’aménagement  : « On lance des 
expérimentations et quand on considère 
que c’est positif, on valide. C’est ce qui va 
se passer place de Laon et sur le pont du 
Mail : la chaussée vient d’être rabotée, elle 
va être refaire de nuit cette semaine, tout 
le marquage sera ensuite définitif (NDLR : 
dans la semaine du 27  septembre au 
1er  octobre). Tant que le marquage est 
jaune, ça peut encore évoluer. » Olivier 
Engrand ajoute  : « Les pistes ne sont pas 
possibles partout. On le voit avenue de 
Reims, nous travaillerons donc sur d’autres 
itinéraires. (…) On est encore très loin de 
l’objectif, il y a encore beaucoup de travail à 
faire mais il y a un démarrage important. »

35 cyclistes ont participé à la « Vélorution » le 25 septembre à Soissons

Les 7 commandements du cycliste

La Vélorution du 25  septembre s’est déroulée 
en toute convivialité selon les préceptes des 
« 7 commandements du cycliste pour survivre en ville » 
de Cycling Heroes :

1. Tes trajets, tu prépareras

2. Les angles morts, tu fuiras

3. En symbiose, tu circuleras

4. La prudence, tu adopteras

5. Un équipement adéquat, tu porteras

6. De ton matériel, tu prendras soins

7. Le code la route, tu respecteras

Soissons au baromètre  
des villes cyclables

Dans sa « Vélorution », Soissonnais en Transition 

incite les citoyens à participer au baromètre des 

villes cyclables établi tous les deux ans sur le site  

barometre.parlons-velo.fr

L’enquête  2021 et son questionnaire très complet se 

terminent en cette fin d’année. Sur les deux derniers 

baromètres  2017 et 2019, la Ville de Soissons avait 

obtenu des notations très défavorables de 2,3 et 2,1 sur 6.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
DES JARDINS AVANT L’HIVER, DES JARDINS AVANT L’HIVER, 

RAMASSAGE DES FEUILLES, TAILLE DE HAIERAMASSAGE DES FEUILLES, TAILLE DE HAIE

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   www.aid-service.asso.fr

Tarif attractif - Réduction ou Crédit d’impôts selon législation en vigueur
Nous interroger pour tous autres travaux.

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

WWW.MECANO-SOUD.FR

E mecano-soud@orange.fr     N 06 73 83 37 17

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

• Pièces mécaniques sur-mesure

• Du prototype à la production 
en série

• Inox, Acier, Aluminium et
Plastique technique.

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

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
(Industriels, agriculteurs et particuliers)

Depuis
1995

• Tournage, fraisage, usinage de  

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

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

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

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

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

Votre nouveau lieu convivial

Cocktails & 
sirops maison

Box & assiettes 
à partager

Sélection 
de rhums

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

www.traiteur-soissons.com

R H U M • B i E R E • V I N

149 av. de Château-Thierry • BELLEU

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

https://www.sevemytime.fr
https://mecano-soud.fr
https://www.soccofin.fr
https://www.facebook.com/antenneshouard/
https://www.soissonsantiquites-doretdargent.fr


  LE VASE COMMUNICANT N°32014

P
A

T
R

IM
O

IN
E

 |

L’orgue de l’église Sainte-Eugénie 
tout juste restauré, un concert pour la 
bénédiction de l’instrument est donné le 
29 octobre par l’organiste Pierre Queval.

Le nouveau souffle de  
l’orgue de Sainte-Eugénie

L’église Sainte-Eugénie, place de Finfe 
dans le quartier de la gare à Soissons, 

vient de retrouver son orgue fraîchement 
remis à neuf. De ses deux claviers de 
56 touches, son pédalier de 28 touches, 
jusqu’aux 8  jeux et ses 448  tuyaux, 
l’instrument apparaît en effet comme 
neuf, lui qui a pourtant été construit 
vers 1895 par le facteur d’orgue Cavaillé 
Coll. Orgue de salon, il a tout d’abord 
appartenu à Mlle Pourrier, professeure de 
musique à Soissons, qui le légua à l’église 
Sainte-Eugénie vers 1910. Initialement 
installé à la tribune, il a été descendu et a 
finalement trouvé sa place dans le chœur 
de l’église depuis 1990.

« L’orgue n’a pas reçu d’entretien depuis 
cette date, souligne Jean-Claude 
Religieux, membre du comité paroissial 
des affaires économiques de la paroisse 
Sainte-Clotilde. Des tuyaux ne marchaient 
plus, il était temps de le restaurer. » Une 
souscription a ainsi été lancée au début 
de l’année  2020 auprès de mécènes 
et des paroissiens. La ville de Soissons 
étant divisée sur quatre secteurs, Sainte-
Eugénie fait partie de la paroisse Sainte-
Clotilde qui rassemble 23 autres villages, 
l’abbé Hilaire Houessou en est le curé. 
Avec la participation des Amis des orgues 

de Soissons également, environ 10 000 € 
ont été récoltés et la restauration de 
l’orgue a pu être lancée. Son démontage 
a eu lieu fin juin – début juillet, puis les 
éléments ont pris la direction de l’Alsace 
chez le facteur d’orgue choisi pour la 
restauration. L’ensemble a fait son retour 
à Sainte-Eugénie dans la deuxième 
quinzaine du mois d’août pour un 
remontage de l’instrument pendant une 
dizaine de jours.

Un premier rodage de l’orgue a été réalisé 
à l’occasion d’une messe fin septembre, 
celui-ci est maintenant opérationnel pour 
le concert inaugural et sa bénédiction. 

Il sera donné par le concertiste Pierre 
Queval, professeur d’orgue à la Cité de 
la Musique et de la Danse de Soissons, 
mais aussi organiste titulaire de l’orgue 
de Saint-Ignace à Paris et de l’orgue de 
la cathédrale de Nantes. Il sera à coup 
sûr écouté avec grande attention par 
Christiane Viautour, 95  ans, l’organiste 
toujours en activité de l’église Sainte-
Eugénie depuis 1986.

Bénédiction de l’orgue restauré, suivi 
d’un concert donné par Pierre Queval  : 
vendredi  29  octobre à partir de 20h. 
Entrée libre de participation, pass sanitaire 
et masque exigés.

Jean-Claude Religieux de la paroisse Sainte-Clotilde retrouve le souffle de l’orgue de l’église Sainte-Eugénie.

L’église Sainte-Eugénie est l’église trop méconnue du cœur de 
quartier de gare de Soissons. Elle se distingue pourtant par son 
style romano-byzantin, inspiré par la cathédrale Sainte-Marie-
Majeure de Marseille, conformément au souhait de sa donatrice la 
comtesse de Finfe. La ville lui doit également la construction des 
deux écoles sur la place du même nom et d’une fontaine. L’église 
fut construite par l’architecte Casimir Truchy de 1879 à 1881 puis 
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de l’église à l’inventaire des monuments historiques en 2005.  
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La petite Sainte-Marie-Majeure de Marseille

L’église Sainte-Eugénie, sous l’œil de Renoir réalisé par C215.
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Hostellerie
du Lion d’Or

PLATS À EMPORTER SUR COMMANDE

1, place du Gal de Gaulle • 02290 VIC-SUR-AISNE
03 23 55 50 20 • www.liondor.fr • liondor.vic@gmail.com

Retrouvez les prochaines soirées sur notre site internet

Depuis
1580

35€ sur réservation
(hors boissons) - Pass sanitaire ou test

• Mise en bouche “Velouté Automnal”

• Champignon “Vicus”

• Assiette du “Pêcheur Normand”

• La “Palette du Peintre”

 ÉVÉNEMENT : Vendredi 22 octobre

MENU

Soirée spectacle avec IBARA Peintre de l'extrême
Show de peinture en direct sur 2 toiles géantes

Salle particulière pour réception 
de famille/affaire dans un cadre chaleureux

www.fermoba.fr
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EntréesPortes

5, rue du Grand Ferré  
60200 COMPIEGNE

03 44 44 00 15

POUR BIEN DÉMARRER L’ANNÉE,
PROFITEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES !

VérandasGarages 
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OFFERTE !*OFFERTE !

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2019
POSSIBILITÉ DE PAIEMENT  EN 
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ACTEUR DE L’OUVRANT DEPUIS 1957

64
ANS

03 23 53 57 40
15 rue du Collège 
02200 SOISSONS

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2019
JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2021

Du sam. 25 septembre 

au dim. 31 octobre

Samedi     : 13h30 à 18h

Dimanche  : 13h30 à 18h

Aliments 
pour animaux 
poules, lapins, 

chats, chiens etc...

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

oignons, échalotes

06 69 59 25 35 • sceaferteacy@orange.fr

Assistant(e)s
ménagèr(e)s

Agents
d’entretien

Nettoyeurs
de vitresménagèr(e)s d’entretien de vitres

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

Seniors & Autonomie

03 23 54 50 12

www.axeoservices.fr
soissons@axeoservices.fr

Postulez sur 

Agence de Soissons
10 Rue Porte de Crouy

02200 Soissons

http://www.liondor.fr/accueil.php
https://fermoba.fr
https://www.axeoservices.fr/agency/29-axeo-services-soissons
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Pour son nouveau livre, l’auteur soissonnais Eric Boutigny retrace la vie d’un pionnier de 
l’aviation né à Vénizel et pourtant méconnu du grand public.

René Lefèvre :  
le pionner de l’aviation  
né à Venizel

E ric Boutigny est connu et reconnu localement pour ses ouvrages « Camille Claudel 
en lumière », « Soissons Art Déco » et « Les églises Art Déco de la Reconstruction ». 

Alors qu’il commençait des recherches sur l’aviation dans les Années folles pour son 
nouveau livre, une amie passionnée d’histoire l’a tout naturellement orienté vers un 
pionnier de l’aviation né à Venizel : René Lefèvre. Tous deux se sont immédiatement 
plongés dans la vie de cet homme, « amusés de découvrir et partager l’histoire d’un 
aviateur né ici, confie Eric Boutigny, un pionnier de l’aviation française, organisateur né et 
pourtant pas suffisamment connu du grand public. »

Les Soissonnais eux-mêmes 
connaissent trop peu René Lefèvre, si 
ce n’est les habitants de Venizel dont 
une école primaire porte son nom. Des 
recherches généalogiques ont de fait été 
nécessaires pour confirmer que le père 
du futur aviateur est venu pour exercer le 
métier de mécanicien pendant quelques 
années. Période durant laquelle René 
Lefèvre est né en 1903, « sûrement dans 
une maison de la rue de la Gare, précise 
Eric, son arrière-grand-père, conducteur de diligence, et son grand-père paternels 
étaient quant à eux originaires d’Hartennes. La famille est ensuite partie dans l’Oise avant 
les 6 ans de René, puis il n’y a plus de traces dans les archives jusqu’à son école à Creil, 
ses études de dessinateur industriel et son service militaire au Bourget où sa passion pour 
l’aviation s’est bien sûr forgée. »

Eric Boutigny développe alors la destinée de René Lefèvre en s’appuyant sur les articles 
de presse quotidienne, spécialisée et les archives dans les musées. Au-delà du sujet 
lui-même, toute l’originalité de sa biographie réside dans le choix d’utiliser la première 
personne du singulier : « Le “je” permet de se mettre dans la peau de l’aviateur, je raconte 
son histoire comme si j’étais lui, une forme bien plus intéressante à la lecture que l’énoncé 
d’une liste d’événements. » Et les événements s’enchaînent, tous plus audacieux les 
uns que les autres comme peut être la vie aventureuse d’un pionnier de l’aviation.  
A commencer par l’un de ses faits d’armes : la traversée de l’Atlantique en 1929, avec la 
découverte d’un passager clandestin en plein ciel qui changera totalement les plans 
de vol mais pas la liesse populaire qui s’en suivra.

« René Lefèvre (1903 – 1972)  : pionner de l’aviation » d’Eric Boutigny. Le livre est en 
vente à la librairie Inter Lignes à Soissons et chez Bureau 02 à Villeneuve-Saint-Germain.

La fresque réalisée par d’anciens élèves et toujours en 
place sous le préau de l’école René Lefèvre à Venizel.

SSaammeeddii  3300  ooccttoobbrree  22002211

BBaall  HHaalllloowweeeenn

AA  ppaarrttiirr  ddee  1199HH3300
FFooyyeerr  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  VViilllleenneeuuvvee--SStt--GGeerrmmaaiinn

SSppeeccttaaccllee  àà  2211HH0000
BBaall  aavveecc  DDJJ  àà  ppaarrttiirr  

ddee  2222HH0000

PPeettiittee  rreessttaauurraattiioonn  ((ssaallééee  eett  ssuuccrrééee))  eett  bbaarr  ppaayyaannttss

EEnnttrrééee  ::  1122  EEuurrooss,,  88  EEuurrooss (enfants et étudiants)

VVeenneezz  
ddéégguuiissééss  

eett  aavveecc  ppaassss ssaanniittaaiirree  

AAtteelliieerr  pphhoottooss
AAtteelliieerr  mmaaqquuiillllaaggee

Organisé par le Groupe Vocal Sing Sing

Réservations au 0066  9999  3399  5566  0077  Billetterie sur place 

Run
Bike

de
PASLY

 &
3 boucles de 5 km

Départ 10 h au stade

Rendez vous à partir de 
 8 h salle polyvalente

Dimanche
31octobre 2021

11 ème

édition

Renseignements au  03 23 53 15  20

Bulletin d’inscription à télécharger sur www.pasly.fr
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NOUVELLE CLASSE C.
Consommations combinées de la Nouvelle Classe C Berline (WLTP) : 
4,9-7,2 l/100 km. CO2 combinées : 130-163 g/km ; de la Nouvelle Classe 
C Break (WLTP) : 5,1-7,4 l/100 km. CO2 combinées : 134-168 g/km.  
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en 
Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers 
(WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant 
et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment 
utilisée. Ténédor Soissons SAS - Capital : 100 000 € - RCS Soissons 715 880 381. 
*Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale.

L’emblématique Classe C se réinvente aujourd’hui 
avec encore plus de confort, de connectivité  
et de contrôle. La Nouvelle Classe C en version 
Berline ou Break profite d’un design plus dynamique  
qui affirme son caractère sportif et raffiné.
Venez essayer le classique devenu culte  
chez votre Distributeur Mercedes-Benz.

Rendez-vous chez votre Distributeur du

Groupe Bernard Soissons

Centre d’essai en concession 
les vendredi 15, samedi 16  
& dimanche* 17 octobre.

Soissons - 03 23 76 39 10
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Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers 
(WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant 
et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment 
utilisée. Ténédor Soissons SAS - Capital : 100 000 € - RCS Soissons 715 880 381. 
*Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale.

L’emblématique Classe C se réinvente aujourd’hui 
avec encore plus de confort, de connectivité  
et de contrôle. La Nouvelle Classe C en version 
Berline ou Break profite d’un design plus dynamique  
qui affirme son caractère sportif et raffiné.
Venez essayer le classique devenu culte  
chez votre Distributeur Mercedes-Benz.

Rendez-vous chez votre Distributeur du

Groupe Bernard Soissons

Centre d’essai en concession 
les vendredi 15, samedi 16  
& dimanche* 17 octobre.

Soissons - 03 23 76 39 10
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La librairie Inter Lignes, 6 rue de Jaulzy 
à Soissons, accueille Elyssea Di Marco 
pour présenter et dédicacer l’ensemble 
de ses livres, romans et livres jeunesse : 
samedi 16 octobre, de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Son univers est représentatif 
dans son roman graphique, l’un de ses 
derniers ouvrages : « Depuis des temps 
immémoriaux, l’ordre d’Euménya veille 
sur la Vie Sacrée de notre monde qui voit 
l’arrivée d’une gardienne pour chaque 
nouvelle génération. Une guerre féroce 
se déclenche, obligeant chacun à 
se dépasser. Quatre êtres suprêmes 

doivent être réveillés... Le sort de l’humanité sera 
dans les mains de la prochaine Gardienne et de 
son Protecteur. Mais si ces pouvoirs devenaient 
les vôtres, que feriez-vous ? »

Visites guidées
Les musées de Soissons présentent 
ses prochaines visites guidées qui se 
dérouleront sur trois lieux différents.

• Vendredi 15 octobre à 16h, Musée d’Art et 
d’histoire Saint-Léger, durée 1h, 7 € : 
La Rose et la Tempête.

• Dimanche 17 octobre à 15h, Musée d’Art et 
d’histoire Saint-Léger, durée 1h, 7 € : 
Histoire de Soissons dans les collections.

• Dimanche 24 octobre à 15h, durée 2h, 9 €, 
exposition Deus ex machina : The Full 
Experience (parcours intégral sur les trois 
sites, à savoir l’abbaye Saint-Léger, l’Arsenal 
Saint-Jean et la chapelle Saint-Charles.

• Dimanche 29 octobre à 15h, 7 €, exposition 
Deux ex machina : Stages of the Experience, 
2 visites de 45 min, l’une à l’Arsenal 
Saint-Jean et l’autre au musée d’Art et 
d’Histoire Saint-Léger [déplacement à 
prévoir entre l’Arsenal et Saint-Léger].

• Dimanche 31 octobre à 15h, durée 2h, 9 € : 
exposition Deux ex machina : The Full 
Experience (parcours intégral sur les trois 
sites, à savoir l’abbaye Saint-Léger, l’Arsenal 
Saint-Jean et la chapelle Saint-Charles.

Réservations, renseignements : 03 23 59 91 20 
ou 03 23 53 42 40 / musee@ville-soissons.fr

Préparation au Téléthon
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  21  octobre et 
25 novembre à partir de 18h30 à l’Espace Simone 
Veil, rue Pétrot-Labarre à Soissons.

Dès le  
4 
oct

Nautilus Comedy Club:  
La standardiste
Théâtre Saint-Médard tous les lundis 19h

Jusqu’au

23
oct.

Théâtre : Voyage au centre de la Terre
Théâtre Saint-Médard  
Vendredi / Samedi 20h30

Expo Deux Ex Machina
abbaye Saint-Léger, Arsenal Saint-Jean, 
chapelle Saint-Charles

Du 
29 au 
31 oct

Du 22  
oct. au 
30 jan.

Le Manoir d’Halloween
Théâtre Saint-Médard
20h/21h/22h/23h

lun

11 
oct

Grande Braderie commerçante 
Vitrines de clovis
Soissons - Toute la journée

mar

12 
oct

Concert Pop Rock : October
EJC Soissons
21h

mar

12 
oct

Danse, acrobatie :  
« SI’I ou les vertiges de l’ascension »
Le Mail   20h

sam

16 
oct

Manu Comté & Quatuor Varèse
CMD Soissons
20h

mar

19 
oct

Conf ACTLS « L’histoire des hymnes 
en Europe »
Auditorium du Mail - Soissons 14h15

mar

19 
oct

Concert World Jazz  
Maxime Perrin et Olivier Cahours
EJC Soissons 21h

mar

19 
oct

Danse : Queen Blood
Le Mail
20h

mer

20 
oct

Trio J. chauvin/VL Laferrière/J.Taylor
CMD Soissons
20h

jeu

21 
oct

Orchestre Français des jeunes
CMD Soissons
20h

sam

23 
oct

Vincent Dedienne:  
Un soir de gala (humour)
Le Mail 20h30

mar

26 
oct

Concert Rock Aymeric Silvert
EJC Soissons
20h

mar

2 
nov

Conf ACTLS « Compter, ecrire le temps, 
les calendriers et leurs histoires »
Auditorium du Mail - Soissons 14h15

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

TROC D'AUTOMNE 

dimanche 17 octobre 2021

de 10h00  à  13h00 

       

COUR  DE L’ECOLE

VAUXBUIN
                                  

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

TROC de plantes mais aussi :

Graines, arbustes, légumes ou fruits, 

et aussi livres, revues et outils de jardinage. 

Venez partager vos trucs, astuces, productions culinaires ou recettes
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Avec le soutien de la municipalité

PASLY
SALLE DU MARAIS

11eBOURSE   AUX

JOUETS
DIMANCHE7

NOVEMBRE

de 9 h à 14 h
Ouverture aux exposants à partir de 8 h

Participation du club du 3e âge 

Inscriptions sur place - limité à 3,60 m (3 tables)
Prix d’un emplacement : 1 € la table

PUÉRICULTURE&

Les         du Vase des Arts

Denis Mahaffey fait un choix d’événements  : 
musique, danse, théâtre et art :

* Le bandonéoniste/accordéoniste Manu Comté 
et le Quatuor Varèse feront entendre les rythmes 
capiteux de Piazzolla. CMD le 16 oct. à 20h

* Le Trio Chauvin jouera Haydn, Beethoven et 
Schubert. CMD le 20 oct. à 20h.

*L’Orchestre français des jeunes présentera 
sa sortie du stage classique, animé par le 
même Julien Chauvin – qui dirigera le concert.  
CMD le 21 oct. à 20h.

* Queen Blood  : sept danseuses adoptent les 
codes masculins pour exalter leur féminité, 
spectacle de house dance devenu une 
commémoration du chorégraphe Ousmane 
Sy, mort subitement en décembre 2020.  
Mail, le 19 oct. à 20h.

* Mail et Compagnies : les salles bourdonneront 
des spectacles jeune public de compagnies 
de théâtre professionnelles soissonnaises.  
27 oct.-3 nov. au Mail.

* A la Fête de l’Automne au Fort de Condé 
10  artistes du collectif Inspir’ occuperont une 
cour, et proposeront aussi une animation pour 
les enfants. 10-17h30 le 3 oct.

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

https://www.debarras-aisne.fr
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Rue Yvonne Basquin • Zone de l'archer
02 SOISSONS • 03 23 72 34 25 

Tout ce qu'il fautTout ce qu'il faut
POUR FAIRE LA FÊTE !POUR FAIRE LA FÊTE !

Ouvert le dimanche 31 octobre 2021Ouvert le dimanche 31 octobre 2021 
Multitudes de costumes, accessoires, décorations, maquillages ...

POUR UNE SOIRÉE TERRIFIANTE ASSURÉE !

Pensez 
à réserver vos jouets, 

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

www.joueclubdrive.fr 

Magasin point pilote                                             : retrouvez ici la collection complète !

CATALOGUE DE NOËL CATALOGUE DE NOËL 
DISPONIBLE EN MAGASINDISPONIBLE EN MAGASIN

Françoise et Patrick Doudoux 
et leur équipe à votre service
ZAC de l’Archer • Rue Yvonne Basquin  Tél. 03 23 53 38 18
Ouvert en continu à partir du mardi 2 novembre jusqu’au 24 décembre
du lundi au samedi de 9h30 à 19h

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

(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois et 40 000 km, 47 loyers de 278,56€ par mois après un 1er loyer majoré de 2 900€ TTC, 
pour un Mazda CX-30 2021 2.0 e-SKYACTIV G M Hybrid 122ch. 4x2 BVM6 avec peinture Soul Red Crystal Métallisé comprenant l’entretien(2), l’assistance 
et la garantie(3). Restitution du véhicule en fi n de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. 
(2) Entretien selon préconisations constructeur, hors pneumatiques. (3) Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km + 1 an d’extension de garantie 
et d’assistance, opérées par ICARE ASSURANCE (RCS Nanterre 327 061 339), entreprise régie par le Code des Assurances, conformément aux conditions 
en vigueur. O¦ re non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/10/2021, sous réserve d’acceptation par Mazda Finance, département 
de CA Consumer Finance bailleur RCS Evry 542 097 522 - Intermédiaire d’assurance, ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Cette publicité est di¦ usée 
par votre concessionnaire qui agit en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance et apporte son concours à la réalisation 
d’opération de crédit, sans agir en qualité de bailleur. Consommation de carburant combinées de 5,9 L/100 km - Emission de CO2 combinée de 134 g/km. 
Consommations et émissions homologuées en WLTP (règlement 2018/1832). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés 
en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de 
carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.

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.

Après un 1er loyer majoré ; entretien(2), assistance et garantie(3) inclus. 
Location longue durée sur 48 mois et 40 000 km.

À PARTIR DE

279€/mois(1)

MAZDA CX-30 M HYBRID 
ÉLÉGANCE ET CARACTÈRE

http://www.festiv-idees.fr
https://www.joueclub.fr/magasin/joueclub-soissons.html
https://soissons.mazda.fr


De quel édifice de Soissons peut être prise 
cette photo ?  
(Réponse par email à contact@levase.fr)

Réponse du 319  : La reproduction de cet avion orne la stèle érigée 
à la Carrière l’Evêque par l’association des Amis de Septmonts en 2015. 
Elle rend hommage au plus célèbre « as des as » français de la Première 
Guerre mondiale, le pilote Georges Guynemer qui a fait ici un atterrissage 
forcé le 19 juillet 1915 après sa toute première victoire en combat aérien. 
Une plaque commémorative explique également que son dernier vol et 
sa disparition après 53 victoires se sont déroulés dans des circonstances 
encore inexpliquées, le 11 septembre 1917 à Poelkapelle en Belgique. Bravo 
à Thomas Mercedes, Patrick Schmidt, Annick Etienne, Joël Tétart, Yannick 
Hostettler, Fabrice Benoit, Noé Cuzenard, René Flattot, Eric Boutigny, Jean-
Paul Ravon, Didier Lesourd, Bernard Bereaux, Anne-Marie Marin, Sandrine 
Goujon et Christophe Quievreux.

  LE VASE COMMUNICANT N°320

« L’automne est une demeure d’or et de pluie. »  
Jacques Chessex  

Tous les esturgeons, baleines, marsouins et dauphins du 
Royaume-Uni appartiennent à la reine Elisabeth  II, selon une 
loi du XIIe  siècle qui n’a jamais été abolie. Sa Majesté est aussi 
propriétaire des cygnes de Grande-Bretagne, ou plus précisément 
des cygnes de la Tamise et de ses affluents. La tradition vieille de 
plus de 500 ans veut que le cygne, considéré comme un mets 
royal d’exception, soit uniquement servi à la table des monarques. 
Plus personne ne mange de cygne depuis bien longtemps outre-
Manche, mais la coutume du « swan upping » (le comptage des 
cygnes) continue, il sert aujourd’hui à la préservation de l’espèce 
et de l’environnement sur les bords de la Tamise. God save the 
queen's swans marker, le marqueur des cygnes de la reine.

C'est bientôt le 31 octobre, souffrez-vous de samhainophobie, la 
peur d'Halloween ? Issue du mot gaélique « samain » (samhain 
en Irlandais), elle est la première des anciennes quatre grandes 
fêtes religieuses de l'année celtique, fêtée aux environs de 
l'actuel 1er novembre.

Pour bien causer la France

Pour sourire

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

. 0
29

50
10

L’agence est ouverte
les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 9h-12h / 14h-17h

45 45 €€JOURNÉE À DIEPPEJOURNÉE À DIEPPE
FOIRE AUX HARENGS ETFOIRE AUX HARENGS ET
À LA COQUILLE SAINT JACQUESÀ LA COQUILLE SAINT JACQUES

AU DEPART DE SOISSONSAU DEPART DE SOISSONS 

SAMEDI 13 NOVEMBRESAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 2021

Eric LEFRANC 03 23 76 26 11
Bd du Tour de Ville - 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

M 7, rue du Collège à Soissons  N 03 23 73 47 96 F I

7, rue du Collège—02200 SOISSONS

Préparez 

vos fêtes 
de fin d’année !! 

 

COFFRETS dégustations de PRODUITS-REGIONAUX, 

CADEAUX FAITS-MAINS PAR DES CREATEURS 

( Céramiques, objets bois, bijoux, textiles…)

Préparez vos fêtes 
de fi n d’année !

COFFRETS dégustations 
de produits régionaux
CADEAUX FAITS-MAINS 
par des créateurspar des créateurs
(Céramiques, objets bois, bijoux, textiles…)

de fi n d’année !

 7, rue du Collège à Soissons  N

COFFRETS dégustations 

…))

Produit s Régionaux                           
et   Locaux                                      

Chocolaterie Confiserie  
18 bd Paul Doumer Soissons   03.23.73.32.24                                                                                                                                               

            .confiserie.levasseur@wanadoo.fr               
  

H
ar

ico

ts S
oissons Chocolat 

Paniers Gourmands                       
Haricots de Soissons                                                         

Chocolats Maison                 
Bouchons de Champagne                                                     

Click& collect :    
    

levasseur.bootik.shop

Ouvert du   Mardi au vendredi   9h30-12h     14h-18h30    le samedi fermeture  à 17h       

Mangez,  bougez,  faites du sport

https://www.art-pose-tout.com
https://preview.stv.vpweb.fr
https://www.agedorservices.com/agences/soissons
https://www.facebook.com/unpasdeplus02/
https://www.lacabanedeclovis.fr
https://www.confiserie-levasseur.com

