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Le Soissonnais
pays d'art et d'histoire

« Carrying the cross » de Filipe Vilas-Boas,
exposition Deus Ex Machina,
abbaye Saint-Léger.

OUVERT DIMANCHE 12 ET 19 DÉCEMBRE 2021

8 PLACE FERNAND MARQUIGNY
02200 SOISSONS
PLACE
03 23 74 77 64 • 06 07 35 822
19 FERNAND MARQUIGNY
02200 SOISSONS

DU 15 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
Nous accueillons notre clientèle du lundi au samedi de 9h à 19h30 sans interruption

Photo non contractuelle - SASU CHOCOBUTIK - SIRET N° 840 855 115 00013.
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Evénement

16 allée des Nobels à Soissons (Parc
Gouraud), à côté de la Mie Câline, Benoit
Spinelli et Gwennolé Kerbellec s’associent
à Eric Genin pour ouvrir l’agence EGP Vie,
spécialisée dans l’épargne retraite et la
prévoyance. Les deux professionnels avec
leur solide expérience viennent renforcer
la structure EGP Assurances de Soissons
et SLJ Conseil de Villers-Cotterêts.

Le 2 octobre, dans le parc du Château
de Villers-Cotterêts, a eu lieu la deuxième
Foire-Expo Retz-en-Valois qui a réuni
1500 visiteurs et une centaine d’exposants,
malgré la météo peu favorable. Trois ans
après la première édition (cause covid),
l’événement était attendu. L’objectif est ici
de renforcer les liens entre les entreprises
locales et le public tout en favorisant
l’accès à l’emploi et à la formation dans une
ambiance festive et ludique.

Renversant
Le métaverse est la nouvelle ambition du
groupe Facebook, qui par ailleurs change de
nom et s’appelle Meta. Il s’agit de construire
un univers totalement virtuel aux possibilités
(mercantiles) infinies. Pour en comprendre
la teneur, je vous invite à regarder les
premières minutes du film Ready Player
One, adaptation du roman d’Ernest Cline.
Imaginez un peu : assister à un concert
virtuel, se rendre dans un endroit physique
sous forme d’hologramme, gérer ses rendezvous bancaires dans une agence virtuelle
avec un avatar de conseiller bancaire en
guise d’interlocuteur…
Cela paraît juste incroyable. Cela pose aussi
nombre de questions.
Déjà, qui n’a pas eu ce sentiment de
culpabilité avec sa propre utilisation du
smartphone ? Qui n’a pas d’inquiétude face
aux pré-ados qui réclament très tôt leur
propre smartphone ? Alors de là à modérer
l’utilisation d’un monde virtuel « tout en un »…

Parution Début décembre 2021

TROIS SIÈCLES D’ÉCONOMIE
EN SOISSONNAIS

Autre point : quand on conçoit une nouvelle
génération de produit, on essaie de corriger
les défauts de la précédente, non ? En effet, le
métaverse va-t-il résoudre les problèmes de
Facebook (violation de la vie privée, la bulle
d’opinion des algorithmes, les fake news, les
contenus haineux...) ou les aggraver ?

Va-t-on passer de l’ère du numérique, du
digital, à celle de la réalité virtuelle totale ?
Pour y penser, je vous propose déjà ce bon
vieux lien social du moyen-âge : une discussion
entre copains autour d’un bon repas.
Martin Bultot

JUSQU’AU 24 NOVEMBRE 2021

Chapitre 4

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

L

’industrie du sucre de betterave essaime dans
l’agglomération : Brunehant en 1854 à Pommiers,
dont le propriétaire s’investira dans la création de la
Coopérative HLM en 1909. Il crée également une
râperie de betteraves, reliée à la sucrerie par une
canalisation de mélasse. Autre sucrerie, Santerre en
1854 à Milempart (Villeneuve, actuel site AXA) – l’abbé
Pocquet (cité dans Betbéder) écrit « l’importante et
magniﬁque usine » ; elle ferme en 1914.

Photo non contractuelle

Ensuite, et ce n’est que le début d’une
nouvelle ère, si ce projet va au bout, quand
les casques virtuels seront transparents,
nous aurons un pied en permanence dans
les deux mondes, réel et virtuel. Comment
déconnecter ?

PROLONG EM ENT

L’Argus du 2 avril 1854 indique que deux sucreries sont
en cours de construction, Pommiers et Villeneuve. « On
prépare les terres pour l’ensemencement des betteraves.
Mais le manque de bras menace de faire échouer
l’opération. Croirait-on qu’aux portes de notre ville, au
moment où tant de gens ont besoin de gagner leur vie et
se plaignent de n’avoir point d'ouvrage, les cultivateurs,
même en élevant le prix de journée, ne peuvent se procurer
d’ouvriers ? (...) Certains fermiers vont être obligés de
s’adresser aux Belges dont l’assiduité au travail est assez
connue. Cette apathie de gens de notre localité a été
toujours le grand obstacle à tous les genres d’industries
qu’on a essayé d’introduire dans notre vallée. »
Une sucrerie est implantée à Salsogne en 1837
(Aubineau), une autre à Noyant en 1869, une distillerie
à Ressons-le-Long (La Montagne) en 1892...
Édition
Le Vase Communicant

Sucrerie Macherez à Braine (@SHS Fonds Vergnol)

A contrario, la laine des nombreux moutons n’a jamais été
exploitée sur place mais vendues à l’extérieur1, sauf pour
l’activité de fauteuils en 1822 par Henri (voir ci-dessus).

L’INDUSTRIE SE DÉVELOPPE ENFIN
ET VITE.
En 1870, Pierre-Barthélémy Raboisson établit une
chaudronnerie au 38 avenue de la Gare à Soissons. Elle
est reprise ensuite par Charles Kretszchmar, ingénieur,
membre inﬂuent de l’église réformée locale, en 1906,
puis celui-ci la cède en 1921 à André Bignier (18991985), c’est le début de ce qui deviendra BSL. On
dénombre 92 salariés en 19142.
En 1871, messieurs Pinte et André créent un atelier 82,
fbg de Reims. Au décès de Pinte en 1893, André reste
seul (société André et Cie). En 1897 l’atelier est cédé à
un ingénieur-conseil Arts et Métiers saint-quentinois,
né à Clermont-Ferrand en 1848, Antoine Bontemps.
Construisant du matériel pour les sucreries entre
autres, il emploie 67 salariés en août 1914.

Sucrerie de Salsogne (@SHS Fonds Vergnol)

Directeur de la publication Martin BULTOT

Il a pu rencontrer des centaines d’acteurs
économiques et a vécu de l’intérieur
différents événements. Les milliers de
coupures de presse qu’il a accumulées
soigneusement lui ont permis de retracer
cette histoire économique, avec sérieux.
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Société des Chaudronneries du Nord - Bontemps (1871)

1

Ouvrage de Gilles Postel-Vinay, voir annexe 8

2

Source : dossier DG, dommages de guerre, voir annexe 1

3

Source DG
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Selon Jean Bihet en 2020

(Egalement disponible en téléchargement
sur le site internet à l'adresse « www.levase.fr/souscription »)

NOM/PRÉNOM : 				

L’auteur, Michel Bultot, est un fin observateur
de la vie locale depuis les années 1970.

Composition Kreative — Alexandre DUPONT

2

Chapitre 4 | La révolution industrielle

Adresse 37, rue des Cordeliers - 02200 Soissons.
RCS Soissons 493 468 243 — Code APE 7021 Z.

A participé à ce numéro Denis MAHAFFEY

En 1874, à Chevreux, « chemin du Tour de Ville » (bd
Camille Desmoulins, à côté de l’ex garage Joanno4, M.
Montier créée un atelier de constructions mécaniques, et
le cède à Ernest Barthélémy, qui meurt le 20 septembre
1918 (peut-être de la grippe espagnole) à Neuilly-SaintFront. Il y avait 12 salariés en 1914 ; nous avons perdu toute
trace de cette entreprise (reprise par sa veuve) après le
dossier des dommages de guerre de 1921.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Plus de 200 pages contenant
50 années de recherches,
16
d’observations, de rencontres !

En 190
coopér
constru
de Mid
l’impos
très em

En 1873, Louis Gérard crée à l’emplacement d’un moulin
à eau (le bief existe toujours) une fonderie à Crouy,
orientée vers les pièces pour machines agricoles et les
fers à bœufs. Ses ﬁls Edouard et Louis lui succèdent
en 1897 ; la société s’appelle alors « Gérard frères »
puis « Forges de l’Aisne » ; elle compte une centaine de
salariés en 1914, année de sa destruction totale3.

En 1882, Albert Piat, de Paris, délocalise une fonderie
(créée en 1830 par son père Joseph) à VilleneuveSaint-Germain (annexe 1). Les 60 ouvriers de 1884
deviennent 550 en 1914. En 1881, il s’associe avec ses
deux ﬁls et son gendre.

Macherez en 1858 travaille les betteraves à Venizel,
puis à Braine (avec Goumant), à Vailly, à Guignicourt.
Une distillerie est fondée en 1879 à Vauxrot, reprise par
Beauchamps en 1890, qui reprend en 1891 la sucrerie
créée à Bucy en 1862. Cinq générations se succèdent.

Rédaction Martin BULTOT, Benoit MALEPLATE

En 1922, elle emploie 150 personnes et l’entreprise
regroupe 6 usines en France. Elle deviendra ensuite le
centre d’apprentissage3.

Tirage limité, réservez-le dès maintenant !
Les 51 sucreries de l’Aisne seront détruites durant le conﬂit !

N 06 01 68 97 60 E contact@levase.fr

Il fonde sa société, SA des ateliers Bontemps, en 1906,
il la cède en 1919 avec les droits aux dommages de
guerre, aux Chaudronneries du Nord, fondée par
Charles et L. Cordonnier.

EMAIL :
TELEPHONE :
ADRESSE :

29,90€
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Bulletin à compléter et à envoyer
obligatoirement avec le règlement

avant le 24 novembre 2021
au Vase Communicant
37, rue des Cordeliers - 02200 SOISSONS
N 06 01 68 97 60 E contact@levase.fr

RETRAIT/LIVRAISON
Retrait gratuit à la
librairie Interlignes,
rue de Jaulzy à Soissons

RECAPITULATIF :
Quantité

x 25€ =

Livraison

x 10€ =

Livraison à domicile

(ajouter 10€ au total
pour les frais d’expédition)

TOTAL =

Réglement par chèque à l’ordre du Vase Communicant, à envoyer à l’adresse ci-contre
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ORPI SOISSONS déjà 4 ans !
Adil Houem, vous êtes le gérant de
l’agence Orpi de Soissons. Quel est votre
bilan après 4 ans d’ouverture ?

Quels conseils avez-vous à donner
à vos vendeurs et acquéreurs
pour les mois à venir ?

Positif ! Nous avons beaucoup travaillé et
tout construit autour de la confiance et la
qualité de service.

Venez voir pour votre agence Orpi !
(rire). Je dirais à nos vendeurs de se
faire conseiller par un professionnel
pour sécuriser davantage leur
projet. Le marché reste dynamique et
je pense que c’est une bonne période
pour vendre. A nos acquéreurs je dirais
également que c’est une bonne période
pour acheter. Les prix ont légèrement
remonté depuis 1 an mais restent bien
moins élevés qu’il y a 10 ans ! Et les taux
d’emprunt sont toujours très intéressants,
avec l’espoir que les banques continueront
à suivre sur 2022. Bien définir leurs critères
de recherche et valider leur financement
en amont sont évidemment des éléments
essentiels. Enfin, s’assurer d’avoir toutes
les informations avant de s’engager sur
un compromis de vente : diagnostics,
spécificités du biens, informations sur
l’environnement, l’urbanisme etc...

Aujourd’hui nous sommes 11 personnes
réparties sur deux services, la transaction
et la location / gestion locative. Fin 2020
nous avons été pendant 17 jours la première
agence sur les 1300 agences ORPI en France
et nous sommes encore régulièrement sur
le podium des 35 agences ORPI PICARDIE.
C’est une belle récompense pour l’équipe.

Pourquoi avoir choisi le réseau Orpi ?
En plus d’être le premier réseau national,
Orpi n’est pas une franchise mais une
coopérative. C’est cet esprit coopératif qui
se rapprochait le plus de nos valeurs : le
familial, l’humain et l’authentique.

Agence Na & Co Immobilier

57, avenue de Paris • SOISSONS

Achat • vente • location • gestion locative

N 03 23 59 40 54

En tout cas, le Soissonnais rayonnant par
son dynamisme et sa qualité de vie ne
peut qu’à mon sens, participer davantage
à cette période propice au marché
immobilier local.

Des projets pour la suite ?
Oui bien sûr, plusieurs projets sont à l’étude,
tout en maintenant avant tout notre qualité
de services et nos résultats, il ne faut pas
se précipiter. Deux de mes collaboratrices
ont fait il y a quelques jours une publication
sur les réseaux avec une photo de l’équipe
en commentant : « Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite .» Elles ont tout dit !

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

B

100% SANTÉ
0€ de reste à charge sur
une large sélection d’aides auditives,*
c’est vraiment une bonne nouvelle.
Pour plus d’informations, prenez rendez-vous dans votre centre Entendre :

Préparez
vos fêtes
in d’année !

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’offre 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

TS-REGIONAUX,

REATEURS

Spécial Noël :
extiles…)

Paniers gourmands

Souvenirs - Artisanat
Spécialités des
Hauts-de-France

le coffret cadeaux
—02200
SOISSONS••
prêt-à-poster

Haricots de Soissons
Monnaie de Clovis

M 7, rue du Collège à Soissons N 03 23 73 47 96
www.lacabanedeclovis.fr • contact@lacabanedeclovis.fr
Retrouvez-nous sur f F I

Préparez vos fêtes
de ﬁn d’année en escarpins

Chez
22 rue Saint Christophe • SOISSONS • 03 23 53 04 22
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Le label Ville
et Pays d’art
et d’histoire
à l’échelle du
Soissonnais
Les élus de GrandSoissons veulent mettre
en place une politique commune de mise
en valeur de tout le patrimoine soissonnais
à l’échelle de l’agglomération et de ses
28 communes.

D

ès son élection à la présidence
de GrandSoissons Agglomération
en 2020, Alain Crémont a présenté le
développement économique du territoire
comme une priorité. Sa politique de
développement
économique
inclut
l’essor du tourisme local et par là même la
mise en valeur du patrimoine soissonnais.
Quelques semaines plus tard à l’heure du
bilan touristique de l’été 2020, il annonçait
déjà en misant sur la richesse historique et
patrimoniale locale : « Faire du Soissonnais
non plus un territoire de transition, mais
un territoire de destination ». Le viceprésident au tourisme Pascal Tordeux
ajoutait à cette occasion : « Le Soissonnais
est un livre d’histoire à ciel ouvert et c’est
cette histoire que nous devons raconter aux
visiteurs. »
L’enjeu est bien de capitaliser sur
les multiples atouts artistiques et
patrimoniaux du territoire. C’est pourquoi
les élus du conseil communautaire ont
voté l’extension de la convention « Ville
et Pays d’art et d’histoire » à l’échelle de
GrandSoissons Agglomération et ses
28 communes. Il est en effet question
ici d’extension du label au « Pays » car
Soissons est elle-même « Ville d’art et
d’histoire » depuis 1988. Ce label attribué
par le ministère de la Culture rassemble
au total 203 Villes et Pays d’art et d’histoire
en France, dont 17 dans les Hauts-deFrance. Il a permis à Soissons de créer son
service dédié au patrimoine : le service de
l’architecture et du patrimoine, de recruter
du personnel qualifié et de concevoir
une politique globale de valorisation du
patrimoine. Le service de l’architecture
et du patrimoine s’est depuis renforcé
en terme d’effectifs et un CIAP (centre
d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine) s’est créé en 2007.
Au conseil d’agglomération, la chargée
de projets Coline Courbin s’est adressée
en préambule aux élus pour leur exposer
les enjeux de l’extension au « Pays » : « Il
s’agit de renforcer la cohérence territoriale
de GrandSoissons par le patrimoine,
une composante incontournable du

4

Un exemple de l’art et du patrimoine dans le Soissonnais : des œuvres de Deus Ex Machina ici actuellement
exposées dans l’abbaye Saint-Léger de Soissons.

territoire, tout en partageant un projet de
valorisation avec les acteurs locaux. »
Elle souligne par ailleurs « l’aura non
négligeable qu’apporte ce type de label
à un territoire, la structuration par le biais
d’un service dédié au patrimoine à l’échelle
de l’agglomération, avec les moyens
politiques et humains pour mener à bien
les actions de valorisation, sans oublier
les subventions dont peut bénéficier la
collectivité. »
Avec l’ambition de décrocher ce label
« Ville et Pays d’art et d’histoire », Coline
Courbin a déjà engagé un travail colossal
avec l’ensemble du service architecture et
patrimoine, l’office de tourisme, la Drac et
tous les acteurs locaux dans le domaine.
L’ensemble du patrimoine soissonnais
doit en effet être recensé dans un premier
temps, « un patrimoine immense » de
l’aveu même de la chargée de projets
qui découvre petit à petit le territoire

depuis son arrivée en octobre 2020.
Un bilan décennal doit également être
élaboré car la convention signée entre le
ministère de la Culture et la collectivité
est renouvelable tous les 10 ans.
« L’objectif est de transmettre le dossier de
candidature à la Commission régionale
du patrimoine et de l’architecture en
2022 », annonce le vice-président Pascal
Tordeux. Le territoire soissonnais pourrait
alors décrocher officiellement le label en
2023. A terme, on peut même imaginer
un label « Ville et Pays d’art et d’histoire »
à l’échelle supérieure, celle du PETR du
Soissonnais et du Valois qui regroupe les
collectivités du GrandSoissons, de Retzen-Valois, du Val de l’Aisne et du canton
d’Oulchy-le-Château. Cette structure qui
est également présidée par Alain Crémont
englobe en effet de plus en plus de projets
locaux et s’inscrit petit à petit comme la
future délimitation du territoire local.
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Renault
Gandossi

ENTRETIEN
INSTALLATION

Prêt pour l’hiver ?

*Voir conditions en agence et sur Renault.fr

ANTENNES SAT HOUARD

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

ANTENNES ET PARABOLES

achat d’une batterie
neuve 30€ offerts*

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
N 07 77 93 25 56 E antennes.sat.houard@gmail.com

19 avenue de Laon • Soissons • 03 23 53 29 24

32 rue de l'Eglise • 02290 Saint-Christophe-à-Berry (proche Vic-sur-Aisne)

Optique GOJO-DERASSE

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

Avec un reste à reste à charge ZÉRO
Vos lunettes
charge à zéro €

OJO

La
loi impose un choix de 55 montures
Offre CUMULABLE avec
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votre DEUXIEME PAIRE

Nous vous proposons un choix de

+ de 500 montures
Partenaire avec plus
de 350 MUTUELLES

12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr
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Pour être connu, il faut être vu.

Pour être reconnu, il faut durer.
Fenêtres

Volets

Portails

Portes

Vérandas

À VOS• CÔTÉS
DEPUIS
15 rue du Collège • 02200 SOISSONS
03 23 53
57 40 1957
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Des citoyens mobilisés
contre l’expulsion d’une famille kosovare
Un collectif de citoyens s’organise en soutien de la famille Kaljosi, habitant et travaillant à Soissons mais menacée d’expulsion vers le Kosovo,
son pays d’origine qu’elle avait justement fui en 2015 en raison de la discrimination contre leur minorité ethnique, les Goranis.

U

ne dizaine d’habitants du Soissonnais
s’est spontanément mobilisée pour
défendre Seval, Tea, Larisa et Ayan
Kaljosi : « La famille peut être expulsée
à tout moment suite à l’Obligation de
quitter le territoire français (OQTF) assortie
à l’Interdiction de retour sur le territoire
français (IRTF) décidée par la préfecture »,
s’inquiète Isabelle Andriot, l’une des
membres du collectif. Le couple est en
effet arrivé illégalement en France en avril
2015 et avait immédiatement déposé une
demande d’asile. Celle-ci avait été rejetée
par l’Ofpra (Office français de protection
des réfugiés et apatrides) et la Cnda (Cour
nationale du droit d’asile), tout autant que
les demandes de réexamen suivantes.
Dernière démarche en date : une
demande de régularisation au titre de la
circulaire Valls déposée le 18 juin 2021, au
bénéfice d’une promesse d’embauche à
temps plein au Relais à Ploisy. A quelques
jours près, une nouvelle application
stipule depuis ce même mois de juin
que les entreprises solidaires, comme
l’est Le Relais, n’offrent plus la possibilité
d’être régularisé. Ce nouveau refus a
donc entraîné ces récentes OQTF et IRTF,
et de facto la mobilisation immédiate
de plusieurs citoyens et militants autour
d’eux. Ils estiment leur engagement
d’autant plus justifié que la famille
Kaljosi représente selon eux un exemple
d’adaptation après six années de vie
ininterrompues sur le territoire français :

« Alors âgés de 27 et 23 ans, Seval et Tea
ont choisi de quitter leur pays en 2015 car ils
sont kosovars issus de l’ethnie Gorani, une
minorité culturelle, linguistique et religieuse.
Les Goranis sont en effet harcelés par les
autorités kosovars : coupures quotidiennes
d’eau ou d’électricité, corruption généralisée...
A la suite des rejets de demandes d’asile,
ils ont bénéficié jusqu’en 2019 d’aide
alimentaire et d’hébergement chez des
militants. La famille s’est ensuite installée
dans le quartier Saint-Waast à Soissons, le
père ayant trouvé un emploi non déclaré leur
permettant de se loger. » Car Seval et Tea
ont eu une fille, Larisa, née le 26 décembre
2016 à Soissons où elle est actuellement
scolarisée depuis 3 ans, puis un fils, Ayan,
né le 5 février 2021 à Soissons lui aussi.
Cette seconde naissance a d’ailleurs
entraîné un nouveau déménagement dans
un plus grand appartement du centre-ville,
« un
appartement
qu’ils
financent
entièrement, continuent les membres du
collectif. Ils sont actuellement autonomes
car Seval travaille dans une entreprise
soissonnaise. »

Une pétition en ligne :
« A l’école un jour, le suivant dans
un charter ? Pas de ça ! »
De ces années passées sur le territoire
français, le collectif y voit tous les signes
d’intégration : « Seval parle le Français,
il est qualifié et exerce des boulots qui

sont justement non pourvus en France
actuellement. Tea a un excellent niveau
et Larisa est entièrement francophone
puisqu’elle est née ici, tout comme le sera
son petit frère. Le couple a également
développé des amitiés solides avec des
familles françaises, ils vivent avec nous et
parmi nous, c’est pourquoi nous refusons de
voir cette famille expulsée. » Les membres
du collectif ajoutent tout simplement :
« Si eux ne sont pas régularisés, qui pourrait
être régularisé ? »
Le collectif s’organise donc autour de
la famille Kaljosi. Il appelle par la même
occasion les personnes intéressées à
les rejoindre si elles veulent les soutenir
dans leur action : des réunions ont lieu un
mercredi sur deux à 18h à la Maison des
syndicats de Soissons, la prochaine se
déroulera le 24 novembre. Une pétition
est également en ligne sur deux sites :
change.org et reseau-resf.fr. Adressée
au préfet de l’Aisne, la pétition se nomme
« A l’école un jour, le suivant dans un
charter ? Pas de ça : Larisa et sa famille
restent ! » Avec la pétition sur papier qui
circule, près de 500 signatures ont déjà
été recueillies. Dans le même temps, les
citoyens militants recherchent un appui
politique par le biais du député Marc
Delatte et de parrainages républicains.
Leur but final : « Se mobiliser pour que le
préfet change d’avis et que la famille Kaljosi
ne vive plus dans la peur d’être arrêtée. »

La maman Tea qui préfère rester visuellement anonyme
avec ses deux enfants Larisa et Ayan, entourés
par trois des membres du collectif citoyen.
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La salle de bains
de vos rêves

« Unir nos compétences pour
toujours mieux vous servir »
#équipeautop

reuse
La géné Y
TIFFAN

La créative
EMMA

L’audacieuse
SYLVIE

• BAIGNOIRE
• DOUCHE
• MEUBLE
• WC / EVIER
• CARRELAGE
• PROJET EN 3D
• STYLES ET SOLUTIONS...

L’astucieux
THIBAUT

e

La dynamiqu
MARION

SOISSONS

L’espace
salle de bains
est ouvert :
• Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30
• Le samedi de 9h à 12h

OUVERT À TOUS

Ccial CORA

CROUY

Ccial Carrefour Market

www.prolians.fr

ABRIBUS_BERSON_EQUIPE.indd 1

Z.I. Villeneuve-St-Germain (Anciennement BAUDOUX)
160 rue Antoine de St-Exupéry - 02200 SOISSONS
Tél. : 03 23 75 54 18 - soissons.bossu-cuvelier@prolians.eu

22/10/2021 13:52

28 novembre

Retrouvez-nous en décembre
sur les marchés de Noël

Venez découvrir et déguster
nos produits

Marché de Noël de CROUY
Salle polyvalente

A partir du 3 décembre
jusqu’au 2 janvier
Marché de Noël
de SOISSONS

11 décembre

Marché de Noël
de BUCY-LE-LONG

12 décembre

Marché de Noël
de CONDÉ-SUR-AISNE

18 et 19 décembre
Marché de Noël
de VAILLY-SUR-AISNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Retrouvez également la gamme complète de nos produits dans notre boutique située derrière le Village PME
au 8-10 rue Croix Saint Marcoult 02290 BILLY SUR AISNE à la sortie de Soissons Direction Reims, le long de la N31 (anciennement BSL)
Contact : 07 86 20 07 55
champagne-chopin-didier.com

lanouvellevallee.com
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L’initiatrice Corinne Boudin (à gauche) avec plusieurs adhérents
et bénévoles au 1er jour d’ouverture le 1er novembre.

L’épicerie participative qui redonne vie
au village de Tartiers
Tartiers a créé la première épicerie
participative dans un village rural du
territoire. A son premier jour d’ouverture
le 1er novembre, elle comptait déjà plus de
35 adhérents.

Q

uelques
modèles
d’épiceries
coopératives se sont successivement
mises sur pied dans des villes de l’Aisne,
à l’image de la Cocori'coop à VillersCotterêts puis de la Haricocoop de
Soissons à Belleu. Ces exemples ont
inspiré Corinne Boudin pour reproduire
l’action dans son village de Tartiers,
une première dans le Soissonnais et
le Valois pour une commune rurale de
170 habitants : « L’envie de départ était de
redonner vie au village tout en proposant
aux habitants des produits locaux, de
qualité et à bas prix à leurs portes ou
presque », confie Corinne.

La création de la coopérative s’est
alors réalisée en deux temps. Avec
l’organisation d’un marché artisanal
le 10 octobre tout d’abord, au cours
duquel les initiateurs de Cocori'coop
sont intervenus : « La population comme
les producteurs locaux se sont d’emblée
montrés intéressés, continue Corinne, tout
le village s’est ensuite investi dans l’épicerie
participative. » Dans la foulée, l’association
« Les pieds dans le fumier » s’est créée
pour monter la coop « Faisons vivre notre
village ». Puis une dizaine de membres
particulièrement actifs a aménagé le
local au 4 rue Jean Favre, entre la place
de la Liberté et l’église de Tartiers, pour
son ouverture le 1er novembre.
L’intérêt s’est confirmé dès le premier jour
avec plus de 35 adhérents au rendez-vous :
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« C’est un coup de maître, n’hésitent pas à
dire certains, cette épicerie nous permet
de consommer mieux et localement,
à moindres frais car les produits sont
moins chers et que cela nous évite des
déplacements, toute économie est bonne
à prendre. La formule est idéale pour les
personnes âgées, ne serait-ce que pour le
pain le dimanche matin, même les villageois
limitrophes apprécient cette ouverture. »

« Un temps où il y avait
9 bars dans le village »
La coopérative nommée « Faisons vivre
notre village » prend également là tout
son sens : « Ce lieu et sa démarche de
services (voir l’encadré) ressoudent les
liens des villageois, c’est de toute façon

plaisant d’améliorer la qualité de vie des
habitants », ajoutent d’autres adhérents.
Corinne Boudin confirme que le dernier
commerce de Tartiers, sa boulangerie, a
fermé en 1998. Elle se rappelle même d’un
temps où neuf bars étaient ouverts dans
le village : « Cela explique cet engouement
auquel on ne s’attendait pas et de nouveaux
contacts se créent dans cette dynamique. »
Elle ajoute : « L’ouverture de l’épicerie
participative du village démontre par
ailleurs qu’à Tartiers, on se prend en main,
on s’auto-gère de façon indépendante et
que nous n’avons pas forcément besoin des
autres pour arriver à quelque chose. »
Coop « Faisons vivre notre village » :
épicerie participative au 4 rue Jean
Favre. Ouvertures le mercredi de 18h à
20h, le vendredi de 17h30 à 19h30 et le
dimanche de 10h à 12h.

La démarche coopérative
L’épicerie participative de Tartiers propose dans son local de l’épicerie
générale, mais aussi des produits alimentaires venant directement de plusieurs
producteurs locaux : bœuf, veau, volaille (prochaine commande de viande
le 3 décembre), pain, fromage de chèvre, produits laitiers, saucisson, miel et
légumes bio. Artisanat : jouet en hêtre de Retz, bijoux, produits d’hygiène textiles
et écologiques, savonnerie.
Organisée en coopérative, il est nécessaire d’être adhérent à la coop
« Faisons vivre notre village ». L’adhésion est de 20 € pour les frais de
fonctionnement. La somme des courses est versée à l’avance comme un
compte (+ ou – 50 € pour assurer un fonds de roulement), pour commander en
gros et faire les achats. De plus, propre à son action participative, la coopérative
propose aux adhérents de donner des coups de main selon ses disponibilités :
permanence, récupération des marchandises, réception des livraisons...
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P U B L I R E P O R TA G E

La Maison Hamby sur le podium
du concours du Clovis Gourmand
L

a Maison Hamby a remporté plusieurs prix parmi 40 participants, lors du Clovis Gourmand
de la fête du Haricot, réalisé cette année à Laon au syndicat des bouchers et charcutiers
P U B L I R E P O R TA G E
des Hauts de France pour raisons sanitaires.

La boucherie HAMBY
distribue ses remerciements

La Maison Hamby utilise pour ses recettes maison, de la viande de porc et de canard Label
Rouge des Hauts de France.
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orte de ses 30 années tout juste au
15 avenue de3 Reims
à Soissons, la
PRIX
boucherie – charcuterie Hamby sort avec
succès de cette période de confinement
– déconfinement : « Beaucoup de gens
se sont tournés vers leurs artisans et
producteurs locaux, confirme Jean-Pierre
Hamby. Par choix ou par obligation, le
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Réservez dès
maintenant
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ANDOUILLETTE
HAUTS-DE-FRANCE

SEPT EM BRE
2021

CONCOURS MEILLEUR

PÂTÉ
CROÛTE
DE CANARD
de qualité dans
sa
boutique
de proximité.
HAUTS-DE-FRANCE
Il a vu la différence avec ce qu’il
mangeait avant, et cela tout en n’étant
pas plus cher. »
L’équipe de la boucherie – charcuterie Hamby
dans son magasin de l’avenue de Reims.
Comme une récompense inattendue, la
boucherie vient de recevoir la Médaille
d’or du boudin noir « créatif » au concours
de Mortagne-au-Perche,
le plus gros
LE 2 PRIX DU PÂTÉ EN CROUTE
concours
national
qui s’était
déroulé le
DE CANARD
(PHOTO
CI-CONTRE)
dernier dimanche avant le confinement.
Jean-Pierre Hamby et son équipe mettent
donc un point d’honneur à remercier
: « Notre clientèle, dont les nombreux
nouveaux clients bien sûr, de même
que nos fournisseurs et nos éleveurs qui
pour
repas
ont
toujoursvos
été présents
pourfestifs
assurer et
camion de la boucherie Hamby prêt à partir pour sa tournée
assumer
leur
rôle. C’est d’ailleurs avec Ledans
le Soissonnais. Avec une première tournée du mardi au
de
ﬁ
n
d’année
samedi
et une deuxième du jeudi au samedi, la boucherie couvre
eux que nous allons continuer à servir au
environ 65 communes : « C’est comme amener le magasin de
mieux
clientèle.
» fumé,
(Foienotre
gras,
Saumon
proximité dans les campagnes », souligne Jean-Pierre Hamby.
Boudin blanc, Charcuterie ﬁne....)

... SANS OUBLIER LA MÉDAILLE D’OR
AU CONCOURS DU MEILLEUR BOUDIN 2020

N OV
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EMBRE

Boucherie – Charcuterie Hamby • 15 avenue de Reims • 02 SOISSONS
03 23 59•
0415
30 avenue
E boucherie.hamby@gmail.com
Charcuterie NHamby
de Reims • 02 SOISSONS

N 03 23 59 04 30

LUNEX OPTICAL
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* Voir conditions en magasin.
* Voir
Dispositif
conditions
médical CE. en magasin. Dispositif médical CE.

CONCOURS MEILLEUR
PÂTÉ DE CAMPAGNE
HAUTS-DE-FRANCE

SOISSONS - 17 RUE DU COLLÈGE - 03 23 53 74 41
WWW.OPTICAL-FREE.COM
SOISSONS
- 17 RUE DU COLLÈGE - 03 23 53 74 41
WWW.OPTICAL-FREE.COM
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Deux nouveaux étudiants de la Digitale
Académie, ici présents lors de l’inauguration
le 7 octobre au Pavillon Nord du Parc
Gouraud (@ Ville de Soissons).

La Digitale Académie GrandSoissons est ouverte
Une vingtaine d’étudiants pour la première année peut désormais intégrer cette nouvelle structure qui propose des formations
d’enseignement supérieur à distance, tout en restant à Soissons.

C

omment assurer des études de
niveau Bac + 2 à Bac + 5 sur le
Soissonnais lorsqu’on ne veut pas ou que
l’on ne peut pas quitter le territoire ? Force
est de constater que Soissons n’a pas la
notoriété de grande ville universitaire,
même si l’offre dans les lycées et sur le
campus de Cuffies – Soissons s’étoffe
ces dernières années. Les élus de la
Ville et de l’Agglomération ont eux aussi
fait le même constat, conscients des
difficultés d’insertion que rencontrent les
jeunes soissonnais dans leurs parcours
universitaires : 16 % des bacheliers de
séries générales et 34 % issus des séries
ne trouvent pas de solution de poursuite
d’études via Parcoursup. Sur le marché du
travail : 13 % des demandeurs d’emploi de
l’agglomération ont moins de 25 ans, soit
presque 800 jeunes.
La Digitale Académie, inaugurée en
octobre au Parc Gouraud par Alméa
Formations en partenariat avec la
Ville de Soissons et GrandSoissons

Agglomération, ouvre alors une possibilité
aux étudiants soissonnais de poursuivre
leurs formations puis d’exercer le métier
qui leur plaît sur leur territoire, ceci corrélé
aux besoins des entreprises locales.
Ce mini-campus pluridisciplinaire, plus de
1 000 formations de Bac + 2 à Bac + 5 sont
annoncées, permet plus précisément à
des jeunes de 16 à 30 ans de suivre des
études supérieures à distance, dans les
salles dédiées et équipées de matériels
informatique du Pavillon Nord au Parc
Gouraud, le tout avec l’accompagnement
de coaches. En somme, le concept
équivaut à un tiers-lieu d’enseignement
supérieur, dans un cursus d’apprentissage
à distance avec un accompagnement
sous la forme de coaching, pour des
formations de BTS, licences, masters...
Alméa Formations, le centre de formation
professionnelle en Région Grand Est
qui est à l’origine du projet, gère déjà
deux Digitales Académies depuis 2019 à
Châlons-en-Champagne et à Charleville-

Mézières. Elles comptent une quarantaine
d’étudiants par an avec des taux de
réussite aux examens de 93 %. Frédérique
Kuziew, la campus manager de la Digitale
Académie GrandSoissons précise :
« Le dispositif donne l’opportunité à des
jeunes de faire des études supérieures
sans les barrières d’éloignement, le
coût du logement, des transports ou du
nombre de places disponibles. Les taux de
réussite des étudiants dans les Digitales
Académies sont bien supérieurs à celui des
formations à distance classiques grâce à
l’accompagnement et à l’organisation que
nous proposons ».
L’inauguration marque donc la rentrée de
la structure. L’objectif pour cette première
année est d’accueillir une vingtaine de
jeunes, puis d’augmenter petit à petit les
effectifs. Dans ce but, Frédérique Kuziew
tient une permanence tous les jeudis
matin au 2 Allée des Nobel, Pavillon Nord
du Parc Gouraud à Soissons.

4,5 M€ d’équipements sportifs à Soissons
La Ville de Soissons présente ses derniers investissements en terme d’équipements sportifs.

Le terrain de foot synthétique :
1 million d’euros.
La ville a posé un gazon synthétique au
stade Jean-Pierre Papin, le terrain de
football du Soissons IFC, le nouveau club
soissonnais issu de la fusion entre l’Inter et
le SFC. Le maire Alain Crémont présente

cet équipement avant tout comme un
terrain écologique : « Comme cela avait
été fait en 2019 pour le stade Léo Lagrange
de Presles, l’intérêt de cet investissement
est double, communique-t-il. Il permet
aux footballeurs de jouer quel que soit le
temps et aussi de diminuer grandement les
besoins en eau et entretien. »

La nouvelle salle de sport de Chevreux :
2 millions d’euros.

Le terrain synthétique JPP (@ Ville de Soissons).
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Les deux bâtiments commerciaux situés
boulevard Allende (ex-Volkswagen et exCA.DI.AC.) seront transformés en salle de
sport. Elle accueillera le club de l’ASPTT
Tennis de table (actuellement dans les
locaux du 9 avenue de Reims), le Cercle
Pugilistique Soissonnais et le club de

kickboxing (actuellement au gymnase
Jean Davesne). Le maire leur assure « des
locaux modernes, accessibles et attractifs.
Ce sera aussi le premier équipement sportif
du quartier de Chevreux s’intégrant dans
le vaste chantier d’appui à ce quartier
prioritaire. »

Le golf compact urbain :
1,5 million d’euros
Le chantier du golf 9 trous a débuté à la
fin de l’été, derrière l’Espace Parisot et le
parc Saint-Crépin. Alain Crémont y voit
« un équipement structurant et attractif
pour l’ensemble du territoire. » Il annonce
que « les scolaires, familles, pratiquants
confirmés pourront enfin taper leurs
premières balles dans une petite année. »
LE VAS E COM MUN ICAN T N°3 22

PORTE DE GARAGE BATTANTE ALU

Sapins
Nordmann
& traditionnels

DEVIS
GRATUIT

DEVIS
GRATUIT

Lieu de production : France

Livraisons GRATUITES

à partir d

à partir du 22/11 dans un rayon
de 20 km (Soissons compris)

POSE
PAR NOS
OUVRIERS
QUALIFIÉS

e

16€ *

Retrouvez tous les végétaux
d’extérieur sur notre point de vente.

le sapin

en 80/10

LI V R É

0cm

* Dans la limite des stocks disponibles

Reprise SANS FRAIS après les fêtes

VOTRE
E
U
Q
Z
E
S
N
CONTEMPORAINE
SI VOUS PE
SER.IR-,02320 PINON
AdresseV: A
22bB
rue
IS130e
Adu
E
1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS
G
A
F
F
U 03 23 80 13 01 • Suivez-nous sur F @braconnierPaysages
Tél. 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com
URE DE CHA
T
C
A
F
NCE
No O
N
44 avenue de Soissons - 02400 CHATEAU-THIERRY
A
E
T
T
E
w
w
w
.
b
r
a
c
n
n
ierpaysages.fr
C
S
Tél. 03 23 70 86 17 - www.mdp-soissons.fr
EZ PA
D
R
A
G
E
R
E
N
PORTE D’ENTRÉE ALU

Depuis 1976 à votre service !

CHANGEZ VOTRE CHAUFFAGE POUR
UNE POMPE

À CHALEUR !
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*
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47 avenue de Coucy SOISSONS
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** Par rapport à un chauffage électrique.
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Le Pied@l'étrier sélectionné
pour le Prix Solidarité Version Femina
Le vote pour soutenir l’action de
l’association soissonnaise est ouvert du 17
au 23 novembre.

L

e magazine Version Femina est
le supplément ajouté tous les
vendredis à près de trente quotidiens
régionaux, diffusé de ce fait à 2,4 millions
d’exemplaires. Depuis 21 ans, il organise le
Prix Solidarité Version Femina qui « met en
lumière des personnalités exceptionnelles
par leur altruisme et leur ténacité »,
communique le magazine. Pour cette
édition 2021-2022, Le Pied@l'étrier et
sa présidente Reine-Marie Noblecourt
font partie des finalistes sélectionnées
pour remporter le Prix. L’association
soissonnaise a en effet été remarquée
suite à un article qui lui est consacré dans
le quotidien L’Union, lui aussi diffuseur de
Version Femina.

A travers ce concours, le magazine de
presse féminine n’hésite pas à exalter sa
cible : « Ces femmes consacrent leur vie
à celle des autres sans imaginer un seul
instant qu’il pourrait en être autrement.
Au travers des associations qu’elles
ont fondées ou qui ont la chance de les
compter dans leurs rangs, elles mettent
toute leur énergie à mener d’importantes
actions de proximité. » Point trop n’en faut
pour Reine-Marie, elle voit avant tout
avec cette sélection : « L’occasion de faire
rayonner la ville de Soissons, le territoire et
la région. »
Depuis sa création en 2016 et son
installation rue des Cordeliers à Soissons,
le Pied@l'étrier s’est fixé pour mission
de faciliter l’utilisation du numérique et
plus généralement de l’ordinateur dans
les territoires ruraux. « La formation au
numérique servant ici à créer du lien dans

Reine-Marie Noblecourt, fondatrice et présidente de l’association Le Pied@l'étrier, dans ses locaux du 6 rue des
Cordeliers à Soissons.

les communes rurales, de l’entraide, de
l’échange et du partage entre générations »,
précise Reine-Marie Noblecourt. La
mission se matérialise alors sur le terrain
par la mise en place d’actions très larges,
avec le concours d’une soixantaine de
bénévoles et de partenaires et d’une
dizaine de membres plus particulièrement
actifs au sein de l’association : « Nous
intervenons notamment dans 24 écoles du
territoire, auprès des enfants comme des
parents, mais aussi auprès des jeunes en
difficulté dans leur recherche d’emploi. Nous
organisons également beaucoup d’ateliers,
un exemple en est notre collaboration avec
GrandSoissons Agglomération avec qui
nous avons animé 64 ateliers ruralité pour
170 personnes, ou encore les ateliers Espace
numérique de travail dans sept écoles de
Soissons. Un autre exemple est l’opération
Novembre numérique de 32 ateliers, parmi

A vos stylos...

ceux-ci l’apprentissage du montage vidéo
pour les enfants. »
Le public pourra alors voter pour son
Prix Solidarité Version Femina 2021-2022
par bulletin papier dans le magazine
n° 1025 du 17 au 21 novembre, ainsi que
sur le site internet du 17 au 23 novembre
minuit. La parution des résultats est
programmée mi-janvier. Les trois
lauréates seront récompensées par un
chèque de 10 000 € pour le premier
prix, 5 000 € et 3 000 € pour les deux
suivants. Si les votants soutiennent
l’action du Pied@l’étrier et lui permettent
de décrocher l’un des trois premiers prix,
Reine-Marie aimerait alors « boucler le
salaire du premier salarié de l’association,
mais aussi développer encore les ateliers
et développer les points d’accueil, à l’image
du point d’accueil existant chez Instant
Promo, avenue de Compiègne à Soissons. »

Le club Richelieu de Soissons met en place une nouvelle action :
le recyclage de stylos qui seront transformés en mobilier d’extérieur.

L

’opération de collectes de lunettes est l’une des actions déjà en place
de longue date du club Richelieu. Le club annonce qu’il participe dès
maintenant au recyclage de stylos porté par Cultura, Bic et Terracyle. L’idée
est de rapporter stylos et autres instruments d’écriture, ceux-ci auront le
droit à une seconde vie et seront transformés en mobilier d’extérieur 100 %
recyclé et 100 % recyclable. De plus, l’opération inclut le reversement de
0,01 € par produit récolté à la Fondation pour l’écriture pour soutenir des
projets favorisant l’accès de la culture aux jeunes.
« Nous utilisons tellement de stylos, mais jusqu’ici il n’existait rien pour les
récupérer à Soissons, souligne Corinne Chassaing, la présidente du Club
Richelieu. Les gens peuvent maintenant les conserver puis les amener aux
points de collecte, l’action est lancée avec le slogan bien adapté : petit stylo
deviendra banc. »
Les points de collecte : les écoles, collèges et lycées de Soissons, l’hôtel
de ville et le centre hospitalier de Soissons, les magasins Cultura de Reims
et Saint-Quentin, le CIC de Villers-Cotterêts et le stand de collecte associée
aux lunettes en mai ou juin prochain.
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2 MOIS

FORD HYBRID
OFFERTS
pour toute adhésion
avant le 30/11/2021 (1)

ROC ECLERC

SOISSONS
35bis, Avenue du
Général de Gaulle

03 23 76 21 21
N°ORIAS : 07 037 898

PRIX CLAIRS
CONSEILS CLAIRS
PUMA
ECOBOOST HYBRID
ACCOMPAGNEMENT
ROC ECLERC

Le futur vous met au défi. Êtes-vous prêt à le relever ?
Ford Puma EcoBoost Hybrid, 1er des 14 véhicules électrifiés Ford en 2020.

PORTES
roc-eclerc-prevoyance.com
OUVERTES

15 • 16

30/11/2021 à un contrat de prévoyance en prime périodique (hors 1 an) Roc Prévoyance. Roc
Prévoyance est un contrat d’assurance souscrit par GROUPE ROC ECLERC auprès d’AUXIA et

Consommations NEDC corrélée (l/100 km) : 4,2 - 4,5. CO2 (g/km) : 96 - 101. Consommations WLTP (l/100 km) : 5,5 - 5,8. CO2
(g/km)
: 125 - 135. entreprises régies par le code des assurances, et distribué par PFI (RCS Paris
AUXIA
Assistance,
B 492 980 644 N°ORIAS 07030057, orias.fr) - © : Goodluz | Shutterstock.

Pour plus d'informations sur les procédures d'homologation, voir Ford.fr

mars 2020

IE
R
E
S
S
O
R
R
A
C
E
C
A
P
S
O U V E L E TOUTES CATÉGORIES.
NCHAMPIONS
UIPE
• UNE NOUVELLE ÉQ
EXPÉRIMENTÉE
• UN MATÉRIEL
DE POINTE

1 inclus
Jusqu’au 18 décembre 202
Plaquettes et
disques de frein
Kit distribution

VÉHICULE UTILITAIRE
INTERNATIONAL
DE L'ANNÉE 2020 (1)

PICK-UP
INTERNATIONAL
DE L'ANNÉE 2020 (2)

-25

%

*

(1)Prix du véhicule utilitaire international de l'année 2020 décerné par IVOTY.
(2)Prix du pick-up international de l'année 2020 décerné par IPUA.

*Offre soumise à la pose dans nos ateliers, voir conditions en concession

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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Art incognito ou l’art brut
L’exposition L’art incognito est organisée par le lycée Léonard-de-Vinci de Soissons, l’espace culturel La Cordonnerie de l’hôpital
psychiatrique de Prémontré, et la Ligue de l’Enseignement de l’Aisne. Elle est ouverte aux élèves et au public dans la galerie d’art du
lycée jusqu’au 17 décembre.

I

L’exposition rassemble des œuvres peintes
par des résidents de la Cordonnerie.
C’est de l’art brut, selon Jean Dubuffet,
qui a inventé le terme pour désigner l’art
produit par des personnes sans culture
ni formation artistique. Les participants
n’apprennent pas à peindre, ils peignent.
L’absence d’intention esthétique donne
une spontanéité au résultat, sans respect
de règles techniques ni sous-entendu
intellectuel. Les tableaux ont été groupés
par catégorie : abstraits, portraits, couleur.
Les artistes restent anonymes, sauf que

Portrait composé de volutes élégantes.

deux assemblages de triangles affichent
fièrement un nom de pinceau : Picasso !
La pandémie ayant retardé longuement
le vernissage et après une version
virtuelle en mai dernier, celui-ci a

Pour visiter Art Incognito en place jusqu’au
17 décembre ou avoir un intervenant pour
une visite scolaire, contacter l’accueil du
Lycée.
[La version intégrale de cet article paraît
dans le Vase des Arts.]

Dans la bibliothèque
de la SHS

Le Dernier chapitre
de Thierry Bernier

Deux derniers ouvrages de la Société Historique de Soissons
ont été publiés

L’artiste soissonnais Thierry Bernier sort son septième album
« Dernier chapitre », dédié à sa maman disparue cette année.

Le tome 7-1
« Soissons Monuments
commémoratifs »
Dans la série Mémoires
du Soissonnais qui retrace
ici l’histoire de Soissons
depuis l’Empire.

14

eu lieu en octobre en présence des
deux enseignantes commissaires, de
la directrice de la Cordonnerie et du
proviseur. Des groupes d’élèves visitent
l’exposition avec un intervenant. Une
question accompagne chaque tableau
pour aiguillonner les réactions : « C’est
un gendarme : faut-il en avoir peur ? » En
décembre, il y aura une grande journée
de sensibilisation à la santé mentale pour
les classes de Terminale. En quittant
l’exposition un visiteur attentif, qui a été
sensible à la valeur absolue des tableaux
et aux discours sur l’art brut, peut avoir le
sentiment, presque une sensation, que ce
sont eux qui le regardent, sans insistance
ni curiosité, mais d’égal à égal.

l suffit d’un seul regard en entrant dans
la galerie d’art du lycée pour se rendre
compte que l’exposition L’art incognito ne
contiendra rien d’académique ni de banal.
Les tableaux qui entourent le visiteur sont
éloquents : d’un portrait de tête faite de
volutes élégantes à une toile couverte de
taches de couleurs vives et qui est comme
un cri d’angoisse sans fard, ils reflètent un
besoin impérieux d’expression qui ne vise
pas à déployer une esthétique.

« Notre-Dame de Valsery –
Entre ciel et terre,
l’abbaye prémontrée
et ses dépendances »,
Élaboré avec l’association
de
sauvegarde
de
l’abbaye Notre-Dame de
Valsery, à l’occasion du
900e anniversaire de la
fondation de l’Ordre de
Prémontré.

A

uteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, Thierry
Bernier est associé à la scène musicale soissonnaise depuis
30 ans. Sa musique se caractérise par un rock progressif, new
wave, électro, proche de l’univers de Christophe dont il reprend
d’ailleurs « Les mots bleus » dans ce dernier album. Auto-produit
et enregistré au studio Music Box à Mont-Saint-Père chez Michel
Bontemps, par ailleurs batteur et bassiste, « Dernier chapitre » a
également été réalisé avec la collaboration du guitariste Patrick
Vanhoucke et du saxophoniste Bernard Lanis.
Fort de ses nouvelles compositions, Thierry Bernier est
maintenant prêt à se produire en concert solo.
Contact : thierrybernier.monsite-orange.fr
LE VAS E COM MUN ICAN T N°3 22

Depuis
1995

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
(Industriels, agriculteurs et particuliers)
• Tournage, fraisage, usinage de
profils, réparations, soudures
• Pièces mécaniques sur-mesure

Z.A. La Fosselle
02880 BUCY-LE-LONG
WWW.MECANO-SOUD.FR

• 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

E mecano-soud@orange.fr

N 06

73 83 37 1 7

Ent. JUDAS

Ent. JUDAS

ANTENNES &
PARABOLES

Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

Vente
| Installation
| Réparation
| Câblage
Vente,
Installation,
Antenne,
Parabole,
Câblage
Pointage
de
parabole
Revendeur carte Fransat
N 06 17 40 07 17

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

M 02200 SOISSONS

FRANCE EQUIPEMENT
ACHAT DE
• TOUTES MACHINES À BOIS
• MATÉRIEL INDUSTRIEL

FRANCE EQUIPEMENT

• ATELIER COMPLET (MÊME ANCIENS)

M. Gillieron - Depuis 1989
19 route de Compiègne
02290 MONTIGNY LENGRAIN
franceequipement02@orange.fr

n 06 33 38 97 77

EXPERTISE GRATUITE
PAIEMENT CASH
Agrée lycées, services publics | Prise en charge des normes U.E.

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

Location

Mini-Pelle 2,5T, 5T et 8T

sur dDevis
eman
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TRANSPORT DE TERRE
BRANCHEMENT

Avec ou sans Chauffeur à L’HEURE

SARL WILQUIN 02880 SANCY-LES-CHEMINOTS
Port. 06 76 14 35 98
siret 484 944 988 00027 RCS Soissons
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A.I.D. SERVICES
NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES JARDINS
AVANT L’HIVER, RAMASSAGE DES FEUILLES,

Ménage, Repassage, Petit bricolage.
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  www.aid-service.asso.fr
Attention Eddie, tu vas avoir un torticolis !

149 av. de Château-Thierry • BELLEU

www.traiteur-soissons.com

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

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83
0
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3 4 93 4
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Sélection
de rhums

Cocktails &
sirops maison

RHUM•BiERE•VIN
Votre nouveau lieu convivial

Box charcuteries
fines à partager

TEMPS LIBRE |

Musées de Soissons
•

Vendredi 19 novembre, 16h, 7 € :
« La Rose et la Tempête » au
Musée d’Art et d’Histoire SaintLéger.

•

Dimanche 21 novembre, 15h, 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 SaintCharles, départ depuis le musée
d’Art et d’Histoire Saint-Léger
(durée 2h).

•

•

Du
5 nov. au
18 déc.
Jusqu’au

30

•

jan.
Lun

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

Théâtre : Les Brèves de comptoir
Théâtre Saint-Médard

ven/sam 20h30 dimanches de nov 18h
Expo Deus Ex Machina
abbaye Saint-Léger, Arsenal Saint-Jean,
chapelle Saint-Charles

nov

Conférence inaugurale expo Deus
Ex Machina
CMD 18h-19 h

mar

Conf ACTLS : « Woodstock »

15
16

Auditorium du Mail - Soissons

nov

14h15

mar

nov

Concert Arc Bag
(Rock pop électro violon)
EJC Soissons 21h

mer

Danse : ACIDULE Cie en Lacets

16
17

CMD

nov

21h

ven

nov

Salon « Mon entreprise »,
créer, reprendre, développer
Parc Gouraud - Les Décideurs 9h-16 h 30

ven

Concert Les Têtes Raides

19
19

Le Mail

nov

20h30

ven

Théâtre : Tartarin de Tarascon

19

Espace culturel Belleu

nov
ven

Concert RevOlt (Tribute RATM)

nov

Battle Club – Villeneuve-Saint-Germain
Résa : 06 72 48 94 78 - 3 €/10 € 19h30

sam

Orchestre Les Siècles

19
20

CMD

nov

20h

mar

Concert Akene Bleu (Blues)

23

EJC Soissons

nov

21h

mar

Quatuor Hermès

23

CMD

nov

20h

jeu

Viktor Vincent (Mentaliste)

Dimanche 28 novembre, 15h, 9 €,
Exposition « Deus Ex Machina » : The Full
Experience (parcours intégral sur les trois
sites, départ depuis le musée d’Art et
d’Histoire Saint-Léger (durée 2h).

Louis
Bachoud
sera
à
la
Librairie du Centre à Soissons le
samedi 20 novembre de 14h à 18h
pour présenter et dédicacer sa
dernière parution : « Axiomes du
Grand Âge ». « Qu’est-ce que vivre
vieux ? » C’est la question que pose
– pour y apporter des réponses –
Louis Bachoud dans Axiomes du grand
âge paru aux éditions Valensin,
ouvrage décliné en deux tomes, Le
Vieil Âge et L’Homme banian.

•

La librairie l’Arbre généreux à
Soissons
accueille
Malamaliss
Marjorie Hotton samedi 27 novembre
de 15h à 18h : rencontre, dédicace
et
surprises
malamalicieuses
autour de son ouvrage « Au calme
des nuées ».

•

la librairie Inter Lignes reçoit
le samedi 20 novembre de 10h à
12h et de 14h à 18h, l’auteur
Yannick Fradin pour présenter
et
dédicacer
ses
livres.
Puis le samedi 27 novembre
aux mêmes horaires l’auteur
Cécile Boitel pour présenter
et dédicacer son dernier livre
« Aercanthia T3 ».

Les

du Vase des Arts

Denis Mahaffey fait un choix d’événements :
Deux expositions questionnent la raison d’être
de l’art…
* Deus ex machina sonde la religion à travers
l’art numérique, à l’Arsenal, St-Léger et St Charles
jusqu’au 30 janv.
* L’Art Incognito montre l’art brut, celui qui tourne
le dos au « monde de l’art ». Lycée Vinci jusqu’au
17 déc.
… deux musiques contrastées…
* Les Têtes raides, aussi actifs, activistes et
frappadingues que jamais, reprennent la route
pour leur album Bing Bang Boum. 19 nov. au Mail
* Le Quatuor Hermès l’a décidé : que du
Schubert pour son concert du 23 nov. à la CMD :
Rosamunde et La jeune fille et la mort.
… de la danse…

Le Mail

* Acidulé : 4 danseurs tentent brillamment – et
vainement - de libérer leurs corps des cubes qui
les entravent. 17 nov. à la CMD.

nov

20h30

… et de l’inclassable…

mar

Concert FFK (Funk-Lille)

* Viktor Vincent, illusionniste et très, très
observateur, utilise ce métier-là et ce don-ci pour
époustoufler/bluffer systématiquement son
public. 25 nov. au Mail

25
30

EJC Soissons

nov

21h

mar

L’Expat et Massiwa

30
nov

Le Mail

Marché solidaire
CCFD - Terre Solidaire et 10 autres
associations de solidarité internationale
organisent un marché solidaire : samedi 20
et dimanche 21 novembre à l’Espace Simone
Veil, rue Pétrot-Labarre à Soissons.

Sorties Retz-en-Valois
L’office de tourisme Retz-en-Valois organise
samedi 20 novembre une « enquête sur les
empreintes ». 03 23 96 55 10 - ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr

Bourse aux livres

Dédicaces

Agenda
Tous
les
lundis

Vendredi 26 novembre, 15h, 7 €,
Exposition « Deus 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) : Départ Arsenal Saint-Jean.

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

La Bibliothèque Pour Tous organise sa première
bourse aux livres le dimanche 21 novembre à
partir de 9h dans la salle culturelle de Vailly-surAisne. Les réservations se font au 06 81 26 01 11.

Echanges sur la pauvreté
Que peut-on dire de l’évolution des situations
de pauvreté en France ? Comment penser l’aide
alimentaire et un accès digne à l’alimentation ?
A l’occasion de la publication de son « Rapport
statistique sur l’état de la pauvreté en France », le
Secours Catholique organise une soirée d’échanges
autour de ces questions : lundi 22 novembre de
18h à 20h, à la Maison Sainte-Croix de Belleu. Sur
inscription avant le 19 novembre et pass sanitaire :
communication.picarde@secours-catholique.org
03 22 52 06 76.

Dune à Vailly

Dans le cadre du Cinéma Itinérant
et en partenariat avec la Fédération
Départementale des MJC, la Ville de
Vailly-sur-Aisne
présente
pour
le
mercredi 24 novembre, le film Dune.

Marché de Noël vaillysien
Comme chaque année, l’association Familles
Rurales Vailly organise, en partenariat avec Vailly
Is Cool, un marché de Noël à la salle culturelle
de Vailly-sur-Aisne : dimanche 28 novembre à
partir de 10h. Au programme : des réalisations
faites par les enfants de l’association, mais
aussi des artisans locaux.

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

SOISSONS
VENTE UNIQUEMENT SUR BROCANTES ET SALONS

20h
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www.compagnietrabucco.com

NOS SPECTACLES AU

MAIL DE SOISSONS (02)
2h de comédie musicale
chantée et dansée en direct !
si on chantait
LUNDI 10 janvier 2022
à 15h00

y'a d'la joie !
JEUDI 02 JUIN 2022
à 15h00

Idées
cadeaux

Réservations : Gosse Music SOISSONS 03 23 53 06 24
Points de vente habituels

Créer, Reprendre & Développer

SALON

MON ENTREPRISE
Vend. 19 Nov. / 9h > 16h30
PARC GOURAUD - BÂT. LES DÉCIDEURS - ÉTAGE 2

GrandSoissons

€

CONSEILS

PROJETS

RDV
d’affaires

economie.grandsoissons.com
AP vase salon mon entreprise 19 11 2021.indd 1

18/10/2021 08:15:22
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OUVRAGES
PATRIMONIAUX

Bibliothèque
municipale
de Soissons

Accompagnés d'une présentation du livre :
"René Lefevre : pionnier de l'aviation"
par Eric Boutigny
Le 20 novembre 2021 - 20 heures

AVIATION
EN PICARDIE
De l'Aérostat au Pou du Ciel

SEPTMONTS

dans le Logis des Evêques

Organisé par le club Oenophile Septmont

Marché de Noël
SAMEDI 27 NOVEMBRE

de 14h à 19h

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

de 10h à 17h

Renseignements et inscriptions C.Govin : 06 26 99 61 61
Restauration sur place

IPNS

VILLENEUVE-ST-GERMAIN
Association Détente et Loisirs organise
EXPOSITION-VENTE ARTISANALE*
(créations d'objets en bois, tricot, tissu ; oursons, peinture sur porcelaine, carterie,
peintures à l'huile et aquarelles, bijoux, cartonnage, sculpture....)

ORGANISÉE PAR L'ENTENTE SPORTIVE VAUXBUINOISE

LE BAL DU DIMANCHE
APRÈS-MIDI
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
De 14h30 à 19h30
Avec l’orchestre de

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
SALLE POLYVALENTE
VAUXBUIN
DE 10h à 18h
*Accueil dans le respect des règles sanitaires en vigueur à cette date.
(Pass sanitaire, masques, ) gel hydroalcoolique à l'entrée.

Ne pas jeter sur la voie publique
Imprimé par nos soins.
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FABRICE
LEFEVRE

MARCHÉ DE NOËL
DE CUFFIES
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
de 14h à 19h au gymnase
Place de la Mairie

Photos avec le Père Noël
à partir de 17h

Salle du Foyer Socio-Culturel
Avenue de Reims - Entrée 10€
Réservation au 06 14 91 45 54
ou 06 33 22 39 76
Le Pass sanitaire ou test covid négatif sera demandé à
tous (à partir de 12 ans) à l’entrée de la salle.

|
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R AY O N

K I D U LT E S

“

“

N O U V E A U

#ToutPourLesGrands !
Vous en rêviez enfant, vous pouvez vous l’offrir maintenant !
Le meilleur de

Françoise et Patrick Doudoux et leur équipe à votre service
ZAC de l’Archer • Rue Yvonne Basquin • 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 et les dimanches à partir du 28 novembre.

SOISSONS

19

Sur quel édifice se situe
ce petit clocher ? (Réponse
par email à contact@levase.fr)

A savoir
Alors que la COP 26 s’est déroulée début novembre à Glasgow sur
les changements climatiques, la dernière analyse de l’ONG Climate
Action Tracker indique qu’un seul pays parmi les 195 signataires
de l’Accord de Paris a pris les mesures adéquates pour maintenir
le réchauffement à 2 degrés celsius, en visant 1,5 degré celsius :
la Gambie, pays dont le PIB par habitant est au passage de 815 $
contre 40.000 $ pour la France.

Le monde bouge

lic. 0295010

Réponse du 321 : L’ancien hôtel Au bon touriste, auto-proclamé
sur cette carte postale d’époque comme « Le plus petit hôtel illustré
du monde », se situe au 31 ter avenue du Général de Gaulle à Soissons,
alors avenue de la Gare. Le bâtiment est resté totalement identique,
seuls le cabanon dans la cour et le porche d’entrée ont disparu. Bravo
à Denis Kuchna, Philippe Meresse, Patrick Schmidt, Louis Anceaux,
Yannick Carlier, Joëlle Olejniszak Annick Etienne, Myriam Benoit,
Delphine Boucher, Françoise Mathieu, B. Wintrebert, Sylvie Lamoureux,
Céline Thellier, Arthur Dervillez, Guy André Lamanda, Claudy Diot,
Gérard Salomez, Didier Charpentier, Daniel Charroy, Christine Martin,
Guy Schaefer, Denis Lavocat, Alain Laroche.

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

50 €

LES MARCHÉS
DE NOËL À BRUGES
AU DEPART DE SOISSONS

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021
L’agence est ouverte

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

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

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 y ont 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. »

Formules
à la carte
à partir de
7,71 €*

Qualité traiteur
* avec le crédit d’impôts

Eric LEFRANC 03 23 76 26 11

MAZDA CX-30 M HYBRID
ÉLÉGANCE ET CAR ACTÈRE

Bd du Tour de Ville - SOISSONS

soissons-laon.agedorservices.com

50% Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.

ART POSE TOUT

Thierry PETIT

S ARL

MÈTREUR, VENDEUR, POSEUR UN SEUL INTERLOCUTEUR

Fenêtres
Portes d’Entrée
Volets Roulants

POSE TOU
T
RT
A

Études et devis
gratuits

Portes de Garage
Portails
on
Fabricati e
Français

www.art-pose-tout.com

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

289€ /mois

(1)

LOUEZ L’INSTRUMENT
DONT VOUS RÊVEZ...

Consommation de carburant combinées de 5,9 L/100 km - Emission de CO2 combinée de 134 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.
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.

T. & N. TRIBOUILLOY

69 route de Chevreux SOISSONS N 03 23 73 95 00
L E VASE COM M UNICAN T N°32 2

PIANO, SYNTHÉ,
SAX, GUITARE

Initiation enfants & adultes

LOCATION SONO / ÉCLAIRAGE

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

(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois et 40 000 km, 47 loyers de 288,64€ par mois après un 1er loyer majoré de 3100€ 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 fin 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. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/12/2021, 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 diffusée 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.

COURS DE
MUSIQUE

PIANO

de 28 à 45€/mois

ACCORDÉON
de 38 à 85€/mois

BATTERIE de 45 à 65€/mois
Location de
flûte / baryton / basse
euphonium / violoncelle
violon et alto /contrebasse
guitare / trompette et cornet
saxophone / clarinette /...

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

Gosse

Music

ACCORD DE PIANO

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

03 23 53 06 24

« Novembre est un beau mois. Mais il faut aimer le gris.
Et l’œil en saisir la lumière. » Gilles Vigneault

