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Election sanitaire

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

À la veille de Noël, la campagne
pour le premier tour de l’élection
sanitaire 2022 ne fait que commencer.
Les manœuvres ont déjà démarré
pour succéder au pass-sanitaire.
Treize
variants
ont
officialisé
leur candidature et entamé leur
campagne de vaccination massive. Ils sont quelques-uns à avoir annoncé leurs
intentions. D’autres affûtent leurs tests PCR et laissent courir des rumeurs, afin de
détrôner le variant sortant, le delta. Reste qu’un scrutin sanitaire réserve bien souvent
d’importantes surprises et plusieurs revirements majeurs sont à craindre.
Seule certitude, tous ne seront pas sur la ligne de départ le 10 avril 2022, lors du premier
tour de la vaccination. En effet, ils devront auparavant avoir collecté au moins 500 passsanitaires d’élus, une tâche difficile notamment pour les variants qui ne bénéficient pas
du soutien des asymptomatiques.
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Martin Bultot

Ouvertures

4 rue de Verdun à Villers-Cotterêts
(anciennement le fleuriste Nyl Flores),
Marie-Laure Laroche a ouvert minovembre son épicerie fine Au terroir
Gourmand. Accompagnée dans sa
création par nombre de partenaires, elle
propose aussi bien des produits locaux
que des spécialités d’autres régions de
notre belle France.

8 rue de la Chaussée à La Ferté-Milon,
le fleuriste L’Atelier d’Elise a laissé place
à La Bulle de Jenny, un salon de coiffure
pour hommes, femmes et enfants, à
la décoration chic et baroque. Jenny
Scherrer est revenue dans la ville de son
enfance, forte d’une expérience de 8 ans
comme coiffeuse.
10 rue des Amazones à Villers-Cotterêts,
le réseau La Forêt Enchantée créé en
2015 a ouvert une troisième micro-crèche
accueillant en simultané 10 enfants.
Les deux autres micro-crèches du même
réseau La Foret Enchantée se situent
toujours au 2 rue Ernest d’Hauterive et au
55 bis avenue de la Ferté-Milon.
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Transferts/Changements
13 rue de la Cité
à La Ferté-Milon,
David Feng et
ses parents, en
provenance de la
région parisienne,
ont repris le bartabac Le Milonais.
Ils
proposent
toujours la presse
nationale et régionale, les produits de la
Française des Jeux, des confiseries et
boissons fraîches, et de la papeterie.

4 avenue de la Ferté-Milon à VillersCotterêts, le bâtiment anciennement
Meubles Jomin, aujourd’hui fermés, se
remplit à nouveau. Dans la cellule du fond,
Guillaume Souard ouvre GMTL Métaux,
recycleur, achat de métaux aux particuliers
et professionnels. Il prévoit de créer
3 emplois à moyen terme. Dans la deuxième
cellule (à droite), il va ouvrir d'ici 2022/2023
une armurerie (chasse et tir sportif).

4 avenue de la Ferté-Milon à VillersCotterêts, dans les premiers trois quarts du
bâtiment anciennement Meubles Jomin,
MD Pièces Auto, magasin de pièces de
rechange automobiles actuellement au
1 rue Lavoisier, transférera son activité
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début 2022. Mathieu Cruz et Damien
Dupont passeront de 300 à 800 m² pour
développer leur activité créée il y a 7 ans.
Un nouvel emploi est prévu.

Evénements

Le 2 octobre, dans le parc du Château
de Villers-Cotterêts, a eu lieu la deuxième
Foire-Expo Retz-en-Valois qui a réuni
1 500 visiteurs et une centaine d’exposants,
malgré la météo peu favorable. Trois ans
après la première édition, l’événement était
attendu, repoussé à cause de la situation
sanitaire. Encore une fois, 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. Les
horaires ont été élargis, avec ce même
esprit convivial .

Le Forum Enfance Jeunesse, organisé
par la communauté de communes de
Retz-en-Valois, a accueilli 250 visiteurs
lors de sa seconde édition le 20 novembre
à la salle Marie-Louise Labouret à VillersCotterêts. Une vingtaine de partenaires
a été mobilisée pour proposer stands
d’informations et animations, toujours en
lien avec la journée internationale des
droits de l’enfant.
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Le Comptoir

des Saveur

PÂTÉ CROÛTE

CAVE À FROMAGE

PRODUITS RÉGIONAUX
CAVE À CHARCUTERIE

Pour

Noël
COFFRETS CADEAUX

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière

ÉPICERIE FINE

votre courtier en assurances

slj.assurances@wanadoo.fr

02200 VAUXBUIN • TÉL. 03 23 59 19 33

VOTRE

SEX-SHOP
à Soissons

Bière

Champagne

N° Orias : 07 005 196

www.slj-conseil-assurances.fr

Vin

Whisky

N 03 23 96 26 84
21 rue Alexandre Dumas 02600 VILLERS-COTTERÊTS

ZAC PORTE DE SOISSONS • ROND POINT DE L’ARCHER

Rhum

SLJ se développe et recherche
un nouveau collaborateur expérimenté
dans les métiers de l’assurance.

Pour un Noël
plein de charme...

Idées
cadeaux
Coffrets cadeaux

Nombreuses idées cadeaux !
Tél. 03 23 73 66 26 • SOISSONS près de la gendarmerie
14, rue du Pressoir Chevalier - Avenue de Laon - CROUY
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

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

ZAC PORTE DE SOISSONS � ROND POINT DE L’ARCHER

02200 VAUXBUIN � TÉL. 03 23 73 99 73
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Ordures ménagères : nouvelle méthode
de collecte et nouvelle taxe en 2024
La communauté de communes Retz-en-Valois, responsable de la gestion des ordures ménagères, a mis en œuvre la facilitation du tri de tous
les emballages et papiers dans le même bac depuis le 13 septembre. Dans la foulée, elle annonce la mise en place d’une nouvelle facturation
d’ici 2024 : la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMI) en remplacement de l’actuel TEOM.

E

n terme de collecte des déchets, la
collectivité doit faire face à plusieurs
variables : l’explosion de la quantité
d’ordures ménagères destinées à
l’enfouissement, calculée à 243 kg en
moyenne par an et par habitant de la
communauté de communes, sachant
que 64 % de ces déchets pourraient
être revalorisés sans être enfouis.
L’explosion de la Taxe Générale sur
les Activités Polluantes (TGAP) sur les
déchets ménagers, votée en 2019 par
le Parlement : « De 25 € la tonne enfouie
en 2020, elle passera à 65 € en 2025,
confirme Alexandre de Montesquiou, le
président de la CCRV. Ce qui représenterait
un coût total pour la CCRV de 616 005 € en
2025 contre 236 925 € pour 2020, soit une
augmentation de + 160 %. Sans compter
le prix du traitement des déchets, qui n’est
pas pris en compte dans cette taxe, et qui
augmente également chaque année. »
La collectivité est bien sûr soumise à
la réglementation de l’Etat, dont le but
avec l’augmentation de la taxe est aussi
de diminuer les déchets et de moins
polluer. Les objectifs annoncés par
le gouvernement : - 15 % de déchets

La composition d’une poubelle d’Ordures Ménagères
d’un habitant de la CCRV étudiée en 2019/2020 (© CCRV).

ménagers d’ici 2030, 55 % de déchets
recyclés ou réutilisés d’ici 2025, 60 % de
déchets recyclés ou réutilisés d’ici 2030.
De fait, « pour préserver l’environnement
et répondre aux enjeux de demain », la
communauté de communes annonce
la mise en place de la Redevance
d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Incitative (REOMI) en 2024. Alexandre
de Montesquiou précise que « cette
nouvelle taxe aura pour intérêt de maîtriser
l’évolution du coût », tout en ne cachant
pas que « nous allons devoir quand même
l’augmenter ». A ceci près que cette
redevance devrait être « plus équitable,
ajoute le président, car elle sera calculée
en fonction de la production de déchets
pour chaque usager. »

Avec la REOMI, un nouveau mode de
facturation prendra en effet en compte la
production réelle de déchets par foyer :
« La collecte des informations s’effectuera
à l’aide d’une puce implantée dans le
bac. Les camions de collecte seront donc
équipés d’un système permettant la lecture
de cette puce, qui comptabilisera ainsi le
nombre de levées du bac. » La CCRV peut
désormais exposer le calendrier « pour
organiser et étaler dans le temps cette
grande réforme » :
• 2022 : Des agents de la collectivité
iront à la rencontre des habitants pour
compléter un questionnaire. Celui-ci
permettra de définir la taille du bac
pucé le mieux adapté au foyer ou à
l’entreprise.
• 1er janvier 2023 : Mise en place d’une
facturation à blanc. Ce principe
permettra de prendre connaissance du
montant qui sera facturé en 2024. La
facturation réelle en 2023 continuera de
s’effectuer via la TEOM.
• 1er janvier 2024 : Mise en place de
la facturation au réel de la REOMI.
Disparition de la TEOM.

Budget : le département toujours dans le rouge,
mais « optimiste pour l’avenir »
Baisse des dépenses liées au RSA,
investissements
en
hausse,
regain
d’attractivité… Le Département de l’Aisne
connaît une légère embellie lui permettant
notamment d’investir sur les routes.

capacité de désendettement s’améliore :
« Nous avons de meilleurs ratios financiers,
mais nous sommes toujours dans le rouge »
tempère avec réalisme Nicolas Fricoteaux.

«

Des dépenses en baisse...

C’est une décision modificative de l’ordre
de 5,2 M€, plutôt positive, qui nous
conforte pour l’avenir, pour mener le combat
en vue d’un meilleur quotidien des Axonaises
et Axonais » résume le président du Conseil
départemental de l’Aisne, Nicolas Fricoteaux.

Parmi les sujets de satisfaction : la plusvalue de 4,4 M€ réalisée sur les DMTO
(droits de mutation à titre onéreux) tirés
des transactions immobilières. « Il s’agit
de la meilleure recette jamais enregistrée,
continue le président. Mais attention ce
ne sera pas une tendance de fond. » En
effet, si la crise covid a incité des ménages
à rechercher un autre cadre de vie,
cette tendance pourrait s’atténuer. « Ces
bons chiffres sont le fruit de la politique
volontariste du Département, en matière
notamment du développement de la
fibre. Le département redevient attractif,
il faut poursuivre dans cette voie avec
détermination. » Cependant, si l’épargne
brute augmente pour atteindre 40 M€ et la
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Le budget alloué au RSA pour 2021 est
revu à la baisse (- 4,59 M€), se stabilisant
à 113,4 M€. Le nombre de foyers
allocataires diminue : 16 877 foyers en
août 2021 contre 18 186 en novembre
2020, soit une baisse de 7,20 %. « C’est
la première fois de notre histoire que les
dépenses de paiement de l’allocation RSA
commencent à fléchir » souligne Isabelle
Létrillart, vice-présidente à l’Insertion
et au retour à l’emploi, à la famille et
protection de l’Enfance.

… Des moyens supplémentaires
pour l’action sociale et les routes
De fait, des moyens supplémentaires sont
alloués en matière de personnel (2,6 M€).
Le Département répercute notamment la
hausse du SMIC pour les assistants familiaux
(+ 300 000 €). Dans les collèges, des agents
ont été recrutés en renfort pour l’application
du protocole sanitaire (+ 241 814 €).

Des crédits supplémentaires sont
également attribués à l’action sociale :
3 M€ pour la dépendance (800 000 €
de hausse de salaires dans les SAAD Services d’Aide et d’Accompagnement à
domicile), 3,5 M€ pour le handicap, 900
000 € pour le transport adapté (les élèves
en situation de handicap ayant repris le
chemin de l’école), 1,6 M€ pour l’APA (à
domicile et en établissements).
Enfin,6,1M€sontallouésàl’investissement.
819 000 € supplémentaires sont
débloqués pour les travaux sur les routes
départementales. En 2021, un effort a été
porté sur les ponts, comme à Rozièressur-Crise, Seraucourt et prochainement
le pont de Vaux à Laon. Au titre de l’APV
(Aisne Partenariat Voirie), le Département
octroie 948 000 € pour le financement de
travaux sur les routes communales.
« Faire ses comptes réserve parfois
de belles surprises, conclut Nicolas
Frictoteaux en conseil départemental.
La décision modificative n° 2 du budget
examinée par les élus départementaux
se caractérise par une légère embellie qui
invite à l’optimisme pour l’avenir. »
LE VAS E COM MU N ICA N T N°11

Noël
MARCHÉ
DE

À VILLERS-COTTERÊTS
Place du Docteur Mouflier

10 · 11 · 12
décembre 2021
10 décembre 17h à 20h
11 décembre 10h à 19h
12 décembre 10h à 18h

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus,
l’accès à cette manifestation nécessite la

PRÉSENTATION D’UN PASSE SANITAIRE

SQUE OB
L
MA

ATOIRE
IG

Renseignements :
03 23 96 55 00
www.villerscotterets.fr

PORT DU

Nombreux stands, manège, bar à chichis,
animation musicale, promenades
en calèche, photos avec le Père Noël
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RN2 : Le carrefour Soissons – Villers-Cotterêts
plus que jamais attendu
L

a mise en 2x2 voies de la RN2 bloque
au carrefour avec la RD 231 entre
Villers-Cotterêts et Soissons. L’actuelle
configuration et notamment la sortie qui
coupe la nationale vers la gauche dans
le sens Soissons – Villers-Cotterêts n’est
en effet pas compatible avec la mise
en 2x2 voies entamée depuis plusieurs
années. Mais avant l’enquête publique
sur le réaménagement du carrefour, l’Etat
a organisé une concertation du 4 octobre
au 5 novembre pour étudier toutes les
solutions envisageables. La DREAL
(Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement) des
Hauts-de-France a ainsi ouvert un dossier
d’informations et de participations sur le
projet pour susciter le débat et faciliter
l’expression des acteurs du territoire.
Les conclusions sont plus que jamais
attendues avec impatience compte
tenu tout particulièrement de l’avancée
du chantier de la Cité internationale de
la langue française et d’une première
inauguration dès 2022.

Et pourtant, comme exposé dans le dossier
de concertation : « Le réaménagement de
ce carrefour était initialement prévu dans
la DUP de 1991 mais n’a pas été retenu
dans celle de 2003, malgré les remarques
formulées par les élus locaux. Ceci du fait
du nombre d’échangeurs existants sur la

déviation de Villers-Cotterêts (un demiéchangeur tourné vers Paris à l’Ouest, deux
échangeurs complets (RD80 et RD81)) et de
l’impact sur la forêt. Toutefois, afin de tenir
compte des observations formulées lors
de l’enquête publique, l’État s’est engagé à
mener une nouvelle enquête publique pour
l’aménagement d’un demi-échangeur avec
la RD 231 Est, en direction de Soissons. »
Enquête
publique
sur
enquête
publique, pas étonnant que les esprits
s’impatientent, en particulier du côté des
élus comme le confirme Franck Briffaut, le
maire de Villers-Cotterêts : « Nous avions
encore relancé les services de l’Etat en
2015 et nous avons une nouvelle fois perdu
6 ans à force de tergiversation. J’espère
maintenant que la décision sera prise le
plus rapidement possible car nous devons
intégrer ce projet dans le prochain contrat
de plan Etat – Région qui est en cours de
discussion pour 2022. Sinon on est reparti
pour 5 à 10 ans alors que nous avons
vraiment besoin de cet aménagement par
rapport au projet du château. »
La DREAL propose alors trois variantes
d’aménagement dans sa concertation,
la solution est cependant toute choisie
pour Franck Briffaut : « D’une part, il n’est
pas question de supprimer ce demiéchangeur de Soissons à Villers-Cotterêts.

D’autre part le tourne-à-gauche en 2x2
voies n’est pas possible. Alors il faut
aménager le dégagement vers la droite
puis un passage inférieur sous la RN2, ce
qui est l’architecture qui avait été conçue
dès le départ. Ce ne sera pas simple, mais
le passage supérieur, au-dessus de la RN2,
n’est pas envisageable non plus du fait
de l’impact visuel et environnemental. »
Cet aménagement avancé par le maire
de Villers-Cotterêts correspond à la
variante 3 de la DREAL (voir ci-dessous).
Quant aux autres variantes, le rond-point
par exemple (variante 2), « c’est ridicule,
continue-t-il, on voit les désagréments
que cela cause au rond-point de l’Archer
à l’entrée de Soissons ». Et pour la
suppression totale du demi-échangeur
de la variante 1 : « Ce serait une aberration,
cela remettrait en cause la volonté
politique même de développer le PETR du
Soissonnais et du Valois. Cela voudrait dire
que Villers-Cotterêts serait mieux reliée à
Paris qu’à Soissons, il n’y aurait plus aucune
cohérence territoriale. »
La concertation portant sur l’opportunité
de supprimer ou d’aménager le carrefour,
la DREAL annonce maintenant qu’en fin de
cette période de concertation préalable :
« Le bilan sera réalisé. Il permettra de fixer
le planning de la suite de l’opération. »

La solution la plus envisagée
Dans son dossier de concertation du carrefour entre la RN2 et la RD 231, la DREAL des Hauts-de-France propose trois variantes
d’aménagement. A ce stade des études, les différentes variantes de projet envisagées sont les suivantes :
Variante 1 : Suppression du Tourne à Gauche (mouvement Soissons – Villers-Cotterêts) et maintien de la voie d’insertion
(mouvement Villers-Cotterêts – Soissons).
Variante 2 : Aménagement d’un carrefour à niveau en rond-point.
Variante 3 : Aménagement d’un carrefour dénivelé du
type demi-échangeur, avec 2 solutions (passage inférieur
ou passage supérieur). C’est cette dernière variante avec
un passage inférieur (sous la RN2) qui est sollicitée par
l’ensemble des acteurs du territoire, « la concertation a
confirmé que cette solution fait presque l’unanimité », confirme
le maire de Villers-Cotterêts, Franck Briffaut. L’ouvrage est
détaillé comme suit dans le dossier de concertation :
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RESTAURANT

Cuisine traditionnelle
élaborée avec des
produits locaux

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

SOISSONS • ST QUENTIN • COMPIÈGNE
de 9h00 à 11h30

JEUDI 16
DÉCEMBRE

SOISSONS

CHAUNY

JEUDI 9 DÉCEMBRE

en partenariat
avec

de 14h00 à 17h00

NOUVEAU !

MARDI 21 DÉCEMBRE

JEUDI 20 JANVIER

de 9h00 à 11h30

de 9h00 à 11h30

COMPIÈGNE

SOISSONS

Profitez d’un espace de
75 places assises pour vos repas
de fin d’année avec vos proches
ou vos collaborateurs

retrouvez toutes les dates suivantes sur

WWW.DYNABUY-SOISSONS.FR

5%*

Agence DYNABUY AISNE-COMPIÈGNE
11 Ter Rue des Paveurs
02200 SOISSONS

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

de réduction
sur l’addition

Inscrivez-vous

e
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t
n
o
m
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b
m
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s
s
e
r
qui vous

+ de

16 rue du Général Mangin • VILLERS-COTTERÊTS
*sur présentation
de ce coupon

03 23 54 83 54

F @latulipevillerscotterets

Monture sur

mesure

ir de 150 €
Enfants à part
ir de 195 €
Adultes à part

UN
STYLE
UNIQUE

50 formes
&

100

couleurs
Optique GOJO-DERA SSE
12 rue de la Buerie SOISSONS - www.optique-gojo-derasse.fr
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Acte Viande :
la charte locale de la bonne viande
Dans l’Aisne, Acte Viande est la filière d’élevages traditionnels qui certifie une viande de haute qualité proposée chez seulement trois
bouchers du Valois et du Soissonnais. La famille Bazin à Saint-Pierre-Aigle en est l’un des deux éleveurs.

«

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

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

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

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

Baptiste , Laurent et Thibaut Bazin aux
petits soins de leurs Limousines en
pâture du côté de Saint-Pierre-Aigle.
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Location de box de stockage
Proﬁtez de nos garde meubles en
accès libre dans l’Aisne dotés de box
personnels allant de 2 à 120m² !

Location de parking

Stockage du Valois : location de
parking sécurisé toute l’année

Garde meuble professionnel
Stockage du Valois vous oﬀre une
solution de self-storage entièrement
adaptée à vos besoins.

LA CONFIANCE
ESSAI

G R AT U I T

D’UNE AIDE AUDITIVE 30 JOURS MINIMUM
Essai gratuit, sur présentation d’une prescription médicale, d’une durée minimale de 30 jours, sauf
demande écrite du prescripteur. Essai sans engagement et moyennant le versement d’un dépôt de
garantie et la signature d’une convention de prêt. Embouts ou coques sur mesure facturés en cas d’essai
infructueux. La délivrance des aides auditives est soumise à prescription médicale. Les aides auditives
constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés, revêtus du marquage
CE sur les produits ou le document d’accompagnement, conformément à la réglementation. Demandez
conseil à votre audioprothésiste. Janvier 2021. SIREN 421 314 402 RCS Nanterre.

audio2000.fr

AUDIO 2OOO - Optic 2ooo
Daniel LATRE - Audioprothésiste

6, place du Docteur Mouﬂier
VILLERS-COTTERÊTS
N 03 23 96 00 24

11, rue du Commerce
SOISSONS
N 03 23 76 38 20

A21173 - ESSAI GRATUIT - 3 - 1200X1760 au 5e-HD1.indd 1

06/07/2021 18:13

Pour Noël, offrez - vous un portail

10%

SUR LES
PORTAILS
J U S Q U ’A U 2 4 / 1 2 / 2 0 2 1

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
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Retz-en-Valois emmène ses habitants
en balade thermique
La communauté de communes Retz-enValois conclut sa deuxième session de
« balades thermiques », une action gratuite
visant à améliorer l’habitat sur le territoire
en ciblant les déperditions de chaleur des
logements. Un dernier rendez-vous est
proposé le 17 décembre à Saconin-et-Breuil.

U

ne première édition de « balades
thermiques » a eu lieu en février 2020
sur les communes de Monnes et Sillyla-Poterie. Une douzaine de personnes
y avaient pris part dans le but de savoir
si leur logement est bien isolé tout en
bénéficiant de conseils en rénovation
énergétique. Caméra thermique en main,
un conseiller énergie de Soliha met en
effet évidence les causes des pertes de
chaleur des logements et les interventions
possibles pour les limiter. « L’objectif visé
est double, souligne Mathilde Gossart,
chargée de mission habitat et logement à la
communauté de communes : améliorer son
confort et diminuer ses factures de chauffage.
L’action est notamment très pertinente avant
travaux ou changement de son chauffage. »
Après annulation durant la période de
crise sanitaire, Retz-en-Valois a donc
relancé une deuxième session de
balades thermiques du 25 novembre
au 17 décembre sur les communes de
Coyolles, Dampleux, Montgobert, Puiseuxen-Retz, Saconin-et-Breuil et Vivières. Le

Le diagnostic énergétique d’une maison réalisé avec la caméra thermique, ici à Monnes lors de la première
édition de balades thermiques (© CCRV).

diagnostic thermique réalisé, un compte
rendu est également remis aux participants
en fin de balade et le conseiller énergie
répond aux questions sur la rénovation
énergétique et les aides disponibles. Avec
une dizaine de participants au maximum
par commune, les personnes intéressées
doivent s’inscrire au préalable. Les
inscriptions sont d’ailleurs encore ouvertes
pour la dernière balade de la session 2021,
organisée le vendredi 17 décembre, à 18h
à Saconin-et-Breuil.

La CCRV est ensuite amenée à reproduire
cette initiative dans d’autres communes
du territoire. En attendant, elle rappelle
aux habitants qui ont des projets de
rénovation énergétique que la collectivité
peut les accompagner et les conseiller au
sein du Pôle aménagement et territoire.
Contact : Mathilde Gossart, chargée de
mission Habitat de la CCRV au 03 23 96 99 93
ou par mail à m.gossart@retzenvalois.fr
SOLIHA au 03 23 26 73 84 ou par mail à
contact.aisne@soliha.fr.

1 an et demi de travaux programmés pour
la rénovation du quartier Hauterive
Le réaménagement du quartier Hauterive est l’un des prochains gros chantiers de la commune de Villers-Cotterêts, il s’inscrit dans la
continuité et comme la deuxième partie de la rénovation du centre-ville après la place du Dr Mouflier.

«

le projet proposera une trentaine de
logements, à la location et en accession
à la propriété, à proximité immédiate du
cœur de ville avec des aménagements
piétons agrémentés d’espaces verts.
L’ensemble tiendra compte de l’ensemble
architectural du centre-ville déjà existant et
situé dans un périmètre de protection des
monuments historiques, grâce à l’utilisation
de matériaux nobles et en accord avec
l’architecte des bâtiments de France. »

Le maître d’œuvre est désigné et la
concertation autour de l’opération
d’aménagement est en cours », annonce
le maire Franck Briffaut. La requalification
urbaine du quartier Hauterive est donc
programmée à partir de 2022 pour un an
et demi de travaux, « un projet de plusieurs
centaines de milliers d’euros, d’ores et déjà
inscrit dans le programme Petites villes
de demain », confie le maire. L’ambition
est là aussi de « monter en gamme, dans
la lignée de la future Cité de la langue
française au château François 1er ».

L’opération sera réalisée sur une
superficie de 4 000 m2, comprenant les
immeubles situés au 13 et 15 place du
Dr Mouflier, le passage Michaux reliant
l’avenue Ernest d’Hauterive à la place
Mouflier, ainsi que l’actuel parking et les
espaces attenants. « Le réaménagement
du
passage
Michaux
symbolisera
l’expansion du centre-ville entre la place
du Dr Mouflier et la rue Ernest d’Hauterive,
précise encore Franck Briffaut. Dans une
politique de densification du centre-ville,
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Inscrit dans la rénovation du quartier Hauterive,
le passage Michaux sera refait et symbolisera
l’extension du centre-ville, de la place du Dr Mouflier
à l’avenue Ernest d’Hauterive.

La municipalité ajoute également qu’à ce
stade, la concertation en cours permet
d’étudier la meilleure des réalisations :
« De nombreuses données sont à prendre
en compte afin que les riverains comme
la clientèle des commerces du centre-ville
puissent utiliser ces espaces au mieux,
notamment pour le stationnement. »
De fait, une réflexion est engagée sur
l’élargissement du réaménagement par
la suite au parc Salanson, « en vue de
palier au manque de stationnement dans
le centre-ville. »

LE VAS E COM MU N ICA N T N°11

PUB LICOMMUNIQUÉ

Nation Literie remporte le prix
Paris Shop & Design

Comment choisir
son sommier ?

L’entreprise familiale Nation Literie a
remporté pour sa marque Maurice & la
Matelasserie, le prix Paris Shop & Design
pour la catégorie Maison et Décoration. Le
prix récompense tous les ans les initiatives
les plus réussies en matière de design et
d’architecture. Un jury d’experts présidé
cette année par le designer Patrick Jouin
a reconnu l’audace de cette entreprise
familiale implantée dans l’Aisne depuis
1946 et qui développe des concepts
innovants pour le bien dormir.

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 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 savoirfaire 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.

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.

Cérémonie de remise du prix Paris Shop & Design.
Antoine Lesur (designer)
Elie Gamblin (Nation Literie / 3e génération)

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’Armentièressur-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.

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
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons
1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq

Tél. : 03 23 55 01 28
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Professionnelles et bénévoles réunies à la permanence de l’association.

L’association Equilibre dit « Pouce ! »
aux aidants familiaux
L’association Equilibre œuvre pour l’insertion des personnes vulnérables dans tous les milieux de notre société, et plus généralement pour la
santé et la qualité de vie de tout individu. Elle s’intéresse donc tout naturellement au bien-être des aidants familiaux physiques et psychiques
en lançant l’action « Pouce ! » pour les soutenir dans leur quotidien.

E

quilibre – Santé et Qualité de Vie est
une association soissonnaise qui agit
sur l'ensemble du département. Créée en
2017 à l’initiative d’Anthony Stanculescu et
Vivianne Etenna, ils en sont respectivement
le président et la directrice, Viviane étant
également l’une des deux psychologues
salariées avec Tiphaine Karu. Equilibre
est en effet un cabinet psychologique
associatif : « Notre projet associatif est
tourné vers l’insertion des personnes
vulnérables et le soutien dans leurs liens
sociaux et familiaux, explique la directrice.
Nos actions reposent sur des valeurs
d’entraide et de solidarité, à travers l’accueil,
l’écoute dans une bienveillance culturelle et
l’accompagnement au changement par
des formations. »
De fait, le champ d’action d’Equilibre
est très vaste, d’autant plus qu’il s’ouvre
aux adultes comme aux couples, aux
ados et aux enfants. Il se traduit par la
proposition de consultations, bilans
psychologiques, soutiens à la souffrance
au travail, conseils administratifs, activités
pour la santé, formations, expertises
judiciaires... L’ensemble étant régi dans
tous les cas par la lutte contre l’isolement,
l’exclusion, la discrimination, la violence
sous toutes ses formes, et dans le même
temps par l’ouverture à l’éducation à la
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santé, l’insertion de tout individu dans
son milieu de vie et dans son groupe
d’appartenance (famille, école, travail,
ville...) Une cinquantaine de bénévoles et
quatre volontaires en Service civique ne
sont donc pas de trop pour accompagner
les quelque 250 à 300 adhérents qui
bénéficient des services d’Equilibre sur
tout le département de l’Aisne.
Le soutien aux aidants familiaux euxmêmes apparaît donc comme une
suite inéluctable dans ce vaste spectre
d’accompagnement.
En
découle
l’action « Pouce ! » que l’association met
actuellement en place. Conçue par
Vivianne Etenna en personne, Equilibre
est donc la seule association à proposer
ce « coup de pouce », une opération de
répit pour que les personnes qui gèrent
leurs proches souffrant de maladies
physiques ou psychologiques puissent
souffler à leur tour. Des rencontres leur
sont proposées dans un premier temps,
tous les lundis de 14h à 16h au centre
social Saint-Waast – Saint-Médard à
Soissons : « La rencontre permet de
déterminer la prestation adaptée qui suivra,
précise Vivianne, qu’elle soit sur le plan de
l’écoute, de la santé ou de l’administratif
par exemple. » L’action est ouverte à
tous et prise en charge par l’Assurance

maladie
sur
l’année
2021-2022.
« N’importe qui peut-être confronté à la
souffrance à un moment donné de sa vie,
souligne la directrice et psychologue,
c’est cet accompagnement adapté que
nous apportons quand le besoin d’aide se
fait sentir. »
Les actions de l’association Equilibre –
Santé et Qualité de Vie
• Rencontres pour l’action « Pouce ! » et
permanences de l’association Equilibre :
tous les lundis de 14h à 16h au centre
social Saint-Waast – Saint-Médard à
Soissons. Informations au 07 49 49 76
47 pouce.equilibresqv@gmail.com
• Permanence sur la souffrance au travail
et conseil juridique par une avocate :
le vendredi toute la journée au 2bis rue
du Coq Lombard à Soissons
• Consultation au cabinet psychologique
associatif : local du 2bis rue du Coq
Lombard. L’association recherche
par ailleurs de nouveaux locaux pour
accueillir
d’autres
permanences
comme le soutien à la parentalité à
destination des locataires du RSA, en
partenariat avec le Département.
Renseignements au 06 79 69 30 85
equilibresqv@gmail.com
LE VAS E COM MU N ICA N T N°11

La référence
des amateurs de viande
Acte viande, nos valeurs
Label créé en 1989 par des éleveurs et des boucheries
artisanales, avec pour objectifs de garantir au consommateur :

• Une viande de provenance 100% locale (Aisne, 02)
Elevages BAZIN à Saint Pierre Aigle et PINTA à Noyant
et Aconin

LES BOUCHERIES ARTISANALES
 Boucherie COTELLE

7 rue Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts
https://www.facebook.com/Boucherie-Cotelle

 Boucherie HAMBY

LES ÉLEVEURS

• La qualité, rien que la qualité

Une viande tendre, persillée et gouteuse, grâce à une
sélection dans les meilleures races à viande : Limousine,
Parthenaise, Maine Anjou, Blonde d’aquitaine…

• Un mode d’élevage traditionnel

Pâturage en été, aliments de la ferme en hivers (foin, paille,
pulpe de betterave, lin, céréales, alimentation sans OGM)

• Le respect du bien-être animal

Acte viande,
comment nous
trouver ?

Adhésion à la charte des bonnes pratiques d’élevage

15 avenue de Reims, Soissons
https://www.boucherie-hamby.fr

 Elevage BAZIN

Laurent, Baptiste et Thibaut BAZIN
2 rue de cutry 02600 St Pierre Aigle
elevage.bazin@gmail.com

 Elevage PINTA

 Boucheries PETIT

9 rue Georges Muzart
et 50 bvd de Strasbourg, Soissons
https://www.facebook.com/boucheriepetit

 Boucherie MARICOURT

Etienne PINTA
02600 Noyant et Aconin
etiennepinta@gmail.com

Paris, marchés de Maisons-Alfort
https://m.facebook.com/
BoucherieCharcuterieTraiteurMaricourt

Parole de
consommateurs

 Boucherie VANSTEENBRUGGHE

11 place du 11 novembre, Athies sous Laon
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« Toujours une bonne réputation
« Enfin une filière courte
SI VOUS PE
pour la bonne qualité de viande » VA qui
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« Un vrai régal dans
nos boucheries »
« 5 étoiles »

Depuis 1976 à votre service !

CHANGEZ VOTRE CHAUFFAGE POUR
UNE POMPE

À CHALEUR !

Jusqu’à 90 0 0€
*
t
a
t
É
l’
d’aide de

et vous
on s’occupe des démarches
CHARGE.
NE RÉGLEZ QUE LE RESTE À

70%

Jusqu’à
d’économie d’én

ergie**

www.chauffagiste.langinier.com

47 avenue de Coucy SOISSONS

* Voir conditions en agence
** Par rapport à un chauffage électrique.
Exemple donné à titre indicatif, selon conditions
d’installations, d’utilisation et de lieu.

03 23 59 50 13
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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, et 50 aujourd'hui.

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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#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
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La crèche milonaise mise
en lumière le 12 décembre
La crèche installée sur l’île Lamiche et sa cérémonie d’inauguration sont très attendues par les
Milonais. Elles le sont d’autant plus cette année qu’elles avaient dû être annulées l’an passé.

L’association des Racines de l’Ourcq fait
revivre cette tradition milonaise depuis
8 ans avec le soutien de la municipalité
de La Ferté-Milon. En 2014, François
Thomas, le pionner de ce projet, et
l’artiste Bernard Meslois avaient conçu
une crèche d’inspiration biblique, tel un
tableau de Rubens.
Puis Gilbert Samel qui leur a succédé a
donné une représentation contemporaine
aux sujets. « Les classiques rois mages sont
devenus au fil des ans des personnes, et non

des personnages, qui œuvrent pour le bien
des hommes ou de la planète, à l’image
du boulanger, du jardinier, de l’apiculteur
ou du vigneron, témoigne Bernadette
Wascat, la présidente de l’association.
Lors de l’incendie de Notre-Dame et de
ceux qui ont ravagé l’Australie, ce sont les
pompiers qui ont été mis en lumière. Les
artistes, très présents sur notre territoire et
plus particulièrement dans notre petite ville,
ont eux aussi été mis à l’honneur dans une
sculpture suggérant Camille Claudel. »

Les bénévoles en plein montage de la crèche au faubourg Saint-Jean.

Bernadette Wascat, la présidente des Racines de l’Ourcq.

Cette année, les élèves d’Aurore
Merlot et Emmanuel Bravo, artistes et
professeurs de la Cité des Arts, ont été
invités à mettre leurs pierres à l’édifice
en concevant les nouveaux sujets « sur
une thématique surprise à découvrir le
jour de l’inauguration », confie Bernadette.
A travers cette action volontairement
œcuménique, elle veut en effet insuffler
« un véritable esprit de village idéal, où
chacun apporte son savoir-faire, son
savoir-être, où chaque personne est
importante et contribue à l’harmonie de son
environnement ». En cela, les chants repris
par tous, des grandes chansons de la
variété française pour beaucoup, prennent
tout leur sens : « C’est un excellent mode
d’expression pour signifier cette volonté de
rassemblement. »
Pendant un mois, les bénévoles s’attèlent
donc à restaurer puis monter la crèche
au faubourg Saint-Jean. L’association
donne maintenant rendez-vous devant
l’île Lamiche, entre la roue à aube et la
passerelle, dimanche 12 décembre à
18h pour découvrir la nouvelle crèche et
partager le goûter, vin chaud, crêpes et
chants. La crèche sera illuminée tous les
soirs jusqu’à mi-janvier.

Les Milonais appelés
à voter pour replacer
la colonne Racine
La colonne Racine se trouve actuellement dans les jardins de
l’Hôtel-Dieu de La Ferté-Milon. En projetant son nettoyage et
sa restauration, la municipalité a alors fait renaître une réflexion :
« L’idée de reposer le buste de notre illustre poète sur son piédestal,
tel qu’il fut érigé au pied de la fontaine publique qui occupait la place
en contre-bas de la chapelle basse, sous le chœur de Notre-Dame,
remplacé aujourd’hui par la sculpture de Racine enfant. »
Mais où replacer la colonne et le buste du dramaturge français
né à La Ferté-Milon en 1639 ? La commission Patrimoine propose
donc de voter pour le futur emplacement de cet élément de
l’histoire de La Ferté-Milon :
• Choix 1 : Un retour sur le mail non loin du monument aux
morts.
• Choix 2 : Sur l’esplanade du château à proximité du théâtre
de verdure.
• Choix 3 : Près de l’entrée de l’école Jean-Racine.
• Choix 4 : Sur l’espace public de la rampe Saint-Lazare.
Le vote est à déposer avant le 31 décembre dans la boîte aux lettres
de la mairie ou sur l’adresse mail : mairie.fertemilon@orange.fr
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La colonne Racine actuellement
dans les jardins de l’Hôtel-Dieu.

La sculpture de Racine enfant, aujourd’hui
en lieu et place du buste du poète sur
sa colonne, alors au pied de l’ancienne
fontaine publique.

LE VAS E COM MU N ICA N T N°11

La salle de bains
de vos rêves
AVEC MON OPTICIEN

AVEC MON OPTICIEN

CONTRÔLE
AVEC MON OPTICIEN

de ma

VUE
CONTRÔLE
(1)

et

de ma

Les acouphènes

VUE

**

AUDIO 2000

AUDI

recommande

Les

Les opticiens
Optic
à:
vous gâchent
la vie
? 2ooo s’engagent
et

vous

recom

acoup

gâchen

L’espace
• BAIGNOIRE
• un service après-vente et desde
ma
salle de bains
garanties adaptés
• DOUCHE
**
optic2000.com
• Contrôler votre vue
• MEUBLE
est ouvert :
optic2000.com
(1) Test de vue à but non médical. (2) Prix ‘‘Meilleur réseau
es
fonctionnalités
Votre audioprothésiste
Votre
AUDIO 2000 peut vous
audioprothésiste
proposer
aides2021’’
auditives
présentant
des STRATMARKETING.
fonctionnalités spécifiques de nature
AUDIO
2000
spécifi
peut
vous
pr
Opticiens
dedes
l’année
délivré
par INMA
•
WC
/
EVIER
auditive
à apporter
à
du confort apporter
dans la perception (3)
desPrix
acouphènes.
La délivrance
d’une
du
aide auditive
est
confort
soumise par
à la présentation
soumise
dans
la
perception
des
à
• Du lundi au vendredi
‘‘Enseigne
préféréeest
des
français
2021’’
délivré
aux
d’une prescription
d’une
médicale.
q
Les aides EY-Parthenon,
auditives
u
prescription
constituent
i
dispositifs médicaux
qui sontretouchée.
des o
produits de santé
n
médicale.
t
de
Les
s
aides
p
audit
ro
dans des
la catégorie
Optique.s
Photo
Les
opticiens
Optic
2ooo
s’engagent
à : à la règlementation. du
ent,
réglementés,
réglementés,
revêtus
conformément
du marquage
CE sur Juillet
les produits
le document
d’accompagnement,
conformément
marquage
CE
les
la
pr
• CARRELAGE
de 8h à
àsur
12h et
(2)
(3)
2021ou
- SIREN
326 980
018
- RCSrevêtus
Nanterre.
SIREN
DemandezDemandez
conseil à votre audioprothésiste. Juillet 2019.421
Photographie retouchée.
conseil
SIREN 421 314 402 RCS Nanterre.
à
314
votre
audioprothésiste.
402 J
de
13h30
à
17h30
•
PROJET
EN
3D
proposer
une offre 2ooo
adaptée à vos besoins
• enVousminimisant
oo
AUDIO 2OOO
AUDIO
- Optic
2OOO
autant que possible votre budget
• Le samedi de 9h à 12h
• STYLES ET SOLUTIONS...
Daniel LATRE -Vous
Audioprothésiste
Daniel
LA
TRE offrir
des
conseils
professionnels,
Daniel
LATRE
D & B• unLATRE
OUVERT À TOUS
service après-vente et des garanties adaptés***
proposer
une offre adaptée
à vos besoins
• Vous
Osez prendre les
choses
en main.
Ose
z

CONTRÔLE

en minimisant autant que possible votre budget

prendre

les

c

Votre audioprothésiste AUDIO 2000 a des
V
otre audioprothésiste
Vous offrirdudes
conseils professionnels,
solutions pour vous apporter
confort.
solutions
pour vous ap
***

VUE

audio2000.fr

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

Optic 2ooo - AUDIO 2OOO

mer
6,6,
place
du Docteur
place
c
Moufl
ier
11,
e
rue
du Docteur
Moufl
Contrôler
votre
vuedu Commerce
6, place
du Docteur
Mouﬂ
ier
02600
VILLERS-COTTERÊTS
Z.I. Villeneuve-St-Germain (Anciennement BAUDOUX)
VILLERS-COTTERÊTS VILLERS
SOISSONSoptic2000.com
-COTTERÊTS
160 rue Antoine de St-Exupéry - 02200 SOISSONS
032423 96 00N
20
N 03 23 N
96 00
N24
03 23 76 38 20 03 23
24
Tél. : 0300
23 75 54 18 - soissons.bossu-cuvelier@prolians.eu
w w w . p r o l i a 96
ns.fr

•

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

64

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

PAIEMENT EN
EN
PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS*
POSSIBILITÉ DE DE
POSSIBILITÉ

POSEE !*

OFFERT

2019
SQU’AU 28 FÉVRIER 22

JUU’AU 31 JANVIER 20
JUSQ

*Voir conditions
sursur
place
*Voir
conditions
place

ANS

Un crédit vous engage et doit être remboursé, vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Fenêtres
Fenêtres

Volets
Volets

Portails
Portails

AC T EU R D E L’O U V R A N T D E PU I S 1957

www.fermoba.fr

Portes
Portes

Garages
Entrées

Vérandas
Vérandas

03 03
2344
53
57
44
00
15
44
44
0040
15

155,rue
Collège
rue du
du Grand
Ferré
60200SOISSONS
COMPIEGNE
02200
17

E N V I RO N N E ME N T |

Une unité de méthanisation s’implante
dans le paysage de Villers-Cotterêts
Rue de Plaisance à Villers-Cotterêts, la construction de l’unité de méthanisation a débuté fin septembre. Le chantier est programmé jusqu’au
printemps et dès septembre 2022, elle alimentera 2 500 foyers en gaz.

U

n collectif de neuf agriculteurs
de
Villers-Cotterêts,
Saconin-et-Breuil,
Puiseux-enRetz, Dampleux et Vierzy s’est
associé pour réaliser ce projet
de méthaniseur. Six d’entre eux
sont aussi les initiateurs de l’unité
de méthanisation de Saconinet-Breuil montée en 2018. Le
projet prévoit ici la construction
de trois cuves sur un espace de
3 hectares, situé rue de Plaisance
à Villers-Cotterêts. Le choix du
site a justement fait l’objet d’une
Le chantier a débuté fin septembre sur une surface de 3 hectares.
véritable réflexion en amont :
« Notre volonté était de trouver
Cotterêts nous ont parfaitement aiguillés et
un lieu assez éloigné des habitations,
accompagnés », précise Guillain. De fait,
à proximité d’un axe routier, avec la
les éventuelles nuisances d’odeurs ou de
possibilité d’aménager des talus et des
transports sont d’ores et déjà résolues.
plantations afin que l’unité s’intègre dans
Le site déterminé, les neuf agriculteurs ont
l’environnement et soit la plus discrète
donc pu lancer le chantier fin septembre
possible », explique Guillain Berson, l’un
pour un investissement total de 6,5 M€ :
des neuf associés. En cela, l’emplacement
« L’agriculture se diversifie de plus en plus
du futur méthaniseur remplit toutes les
et la méthanisation est une diversification
conditions : tout au bout de la pointe ouest
de nos activités, continue Guillain Berson.
de la ville, loin des premières maisons, en
Elle apporte une régularité à nos revenus,
liaison avec la RN2 et la rocade, confondu
mais nous nous adaptons aussi aux
dans la campagne environnante. « La
nouveaux contextes économiques et
communauté de communes Retz-enenvironnementaux, cela répond en même
Valois et la municipalité de Villers-

temps aux nouvelles demandes
en
matière
de
production
d’énergie. Le biogaz est finalement
un prolongement de l’activité
agricole. Nous travaillons par
exemple en culture intermédiaire à
vocation énergétique et l’unité de
méthanisation sera alimentée par
nos propres déchets organiques
agricoles, 100 % végétal. » Il faut
souligner de plus la réutilisation
du digestat issu du processus de
méthanisation pour la fertilisation
écologique des sols.
A partir de septembre 2022,
l’unité sera prête à injecter
300 m3 de gaz par heure en direction
de Villers-Cotterêts pour 90 % de sa
distribution. Le site ayant été retenu
pour la proximité de la canalisation de
gaz et sa bonne accessibilité routière,
la municipalité y voit « un réel atout de
développement économique pour VillersCotterêts et ses alentours. » Elle se dit
également « favorable à la production
d’énergies renouvelables », tout en suivant
attentivement ce projet, « afin de s’assurer
qu’il ne soit générateur d’aucune nuisance
pour les habitants. »

Les panneaux solaires retoqués au lycée Européen,
en cours chez Volkswagen
Souhaitant montrer l’exemple sur le plan de l’environnement et du déploiement d’énergies alternatives, la région Hauts-de-France a lancé un
appel aux investisseurs privés pour installer des centrales solaires dans l’espace des lycées.

«

Cette
mesure
participe
à
l’objectif
fixé
dans
le
SRADDET
(Schéma
Régional d’Aménagement de
Développement
Durable
et
d’Égalité des Territoires) de
multiplier par deux la part
des
énergies
renouvelables
à l’horizon 2030 », confirme
la municipalité de VillersCotterêts, car c’est dans ce
cadre qu’un projet de panneaux
photovoltaïques sur les toitures
du lycée Européen était à l’étude.

des bâtiments de France avaient
existé dans les siècles précédents,
le château de Versailles ou la
Tour Eiffel n’auraient jamais pu
être construits. C’est dommage
d’être ainsi figé dans le temps et
dans l’espace, on devrait pouvoir
réaliser ce type de projet lorsqu’il
s’agit aujourd’hui d’économie
d’énergie. »

A
l’inverse,
le
groupe
Volkswagen France, installé
plus en périphérie sur l’avenue
de Boursonne, a obtenu le feu
Les toitures du lycée européen qui auraient pu accueillir des panneaux solaires.
vert pour installer des ombrières
Verdict de l’architecte des
photovoltaïques sur les parkings
bâtiments de France au cours du
décision : « Je mets quiconque au défi de
de son site cotterézien. L’installation est
mois d’octobre : pas de panneaux solaires
pouvoir apercevoir le château depuis le
actuellement en cours. Le projet avait
sur les toits du lycée Européen. La raison :
lycée Européen, assure le maire Franck
tout de même été retoqué lui aussi une
leur co-visibilité avec les monuments
Briffaut. Cette proposition de production
première fois, il a fallu le représenter
nationaux de Villers-Cotterêts et tout
d’énergie renouvelable sur les bâtiments
une deuxième fois avant d’être accepté.
particulièrement le château François 1er,
existants est pourtant pertinente, elle va
Un exemple que la région Hauts-defuture Cité internationale de la langue
dans le sens de la politique énergétique
France suivra peut-être pour que le lycée
française. La municipalité avait pour sa
actuelle, comme le projet de méthaniseur en
Européen soit finalement surmontés de
part approuvé et soutenu l’initiative de
construction rue de Plaisance. » Il n’hésite
panneaux solaires.
la Région et ne comprend pas cette
d’ailleurs pas à ironiser : « Si les architectes
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© Depressive Witches

Black Metal à Montgobert
L

es deux frères me reçoivent sur la
terrasse ensoleillée de la maison de
leurs parents à Montgobert, un village
que la forêt entoure et dans lequel elle
pénètre à chaque tournant de rue. Ayant
grandi au milieu de la nature, Baptiste et
Paul Robert sont sensibles à l’ambiance
mystérieuse de la forêt environnante :
« Elle est sécurisante, nous nous y trouvons
safe. ».

Baptiste a 22 ans et travaille dans les
vidéo-conférences à Paris ; Paul, 19,
est étudiant en électricité industrielle à
Cuffies. Ils sont aimables, attentionnés,
calmes et courtois. Nous nous
rencontrons pour parler de leur autre
activité, encore secondaire mais dans
laquelle ils espèrent percer : leur duo de
rock Black metal, « Depressive Witches »,
créé en 2018, développé pendant le
premier confinement.
D’origine scandinave, le Black est
une déclinaison exacerbée du Heavy
metal, caractérisé par sa négativité,
son atmosphère sombre, morbide,
oppressante. Les sujets de prédilection
des Witches sont la sorcellerie et les
épopées. Un clip pour la chanson « From
the woods I rise », tourné avec l’aide d’un
ami dans la forêt en face puis monté par

20

Baptiste, et visible sur Youtube, illustre
ce sujet avec des images macabres,
violentes, ses personnages en vêtements
néo-gothiques,
ses
maquillages
« peinture de cadavre » (« corpse paint »).
C’est intense, volontairement excessif,
imaginatif et inventif.

« Leur préoccupation :
me protéger.
Contre le son. »
Ils avaient appris à jouer à l’école de
musique de Crouy, Baptiste la trompette,
Paul le violon. En Seconde, Baptiste a
découvert le Black metal, et une autre
voie musicale s’est ouverte, la guitare
pour Baptiste, la batterie pour Paul.
« Nous avons développé notre style
en approfondissant nous-mêmes les
techniques du metal extrême », explique
Paul. Baptiste écrit les paroles en anglais,
chacun travaille de son côté, selon ses
idées et envies, et ils coordonnent le
résultat. La ligne de la guitare inspire les
rythmes de la batterie. En juin dernier
ils ont sorti leur premier album, Bad
flask, et ils en terminent un autre, Distant
Kingdoms.

Baptiste est clair : « Le talent ne suffit pas. »
Il faut se faire connaître. En février 2022,
ils partiront en tournée en Europe de l’Est,
avec leur père en manager. Des dates sont
confirmées en Serbie, République Tchèque,
Roumanie, d’autres restent en attente.
Le moment décisif arrive. Nous quittons la
terrasse et montons au studio – un coin de
lit défait, entouré de matériel électronique,
trahit son autre fonction : être la chambre
de Baptiste. Ils se préoccupent de me
protéger. Protéger ? Contre le niveau
sonore qui sera assourdissant. Il faut
mettre un casque pour la chanson
« Distant Kingdom ». Ils commencent.
Guitare, batterie, chant. Une avalanche de
sons qui écrase l’espace. Leurs cheveux
fouettent l’air, leur regard est menaçant.
L’énergie concentrée vibre, fait vibrer.
Paroles, accords, rythmes, tout fuse en un
paroxysme. Voilà le Black metal. Silence.
Baptiste et Paul sourient. Ce sont des
musiciens et ils ont joué.
Que cherchent-ils dans le rock extrême ?
« Vivre de cela » avait dit Baptiste sur la
terrasse. Gagner leur vie, donc. Mais aussi
se réaliser grâce à cette même musique,
gagner la vie et non pas en perdre le sens,
pour n’avoir pas essayé.
Site : depressivewitches.fr
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Michel Bultot met sa patte sur
trois siècles d’économie en Soissonnais
S’appuyant sur 50 années d’observations, d’échanges, de rencontres et d’archives soigneusement conservées, le fondateur du Vase
Communicant publie un ouvrage abondamment illustré sur 300 ans d’histoire économique locale.

S

Bultot en ressort l’analyse que « Soissons
n’était pas du tout une ville industrielle avant
la Révolution contrairement à d’autres
grandes et moyennes villes voisines. Elle ne
comptait que 7 000 habitants en 1760 dont
1 000 ecclésiastiques et religieux, elle était
probablement la ville la plus ecclésiastique
avec ses 18 abbayes et couvents. Le tout
début d’un développement industriel
est finalement lié à la vente des biens
nationaux et donc de ses abbayes qui ont
été autant de nouveaux bâtiments pour
l’installation des industries. »

’il y a une personnalité que les
lecteurs du Vase Communicant de
Soissons connaissent, c’est bien Michel
Bultot. Fondateur du magazine gratuit
d’informations locales en 2007, il coule
aujourd’hui une paisible retraite depuis
4 ans, après avoir laissé la main de son
bimensuel au fiston Martin, fondateur
pour sa part de l'édition Villers-Cotterêts /
La Ferté-Milon en 2019. Mais l’écriture
et la passion du territoire le rappellent
toujours, on ne se refait pas. Michel s’est
alors plongé dans l’histoire de l’économie
soissonnaise, en faisant un bond de
300 ans, de la Révolution à 2020. Aucun
hasard ici dans le choix du sujet à traiter :
« Je suis tombé dedans quand j’étais petit,
s’amuse-t-il, c’est le fruit d’un travail de
50 ans de recherches, de collectes et
d’archives. Le livre s’appuie sur mes sources
personnelles que je note depuis 1972 et que
j’ai complétées au fur et à mesure. » De qui
dirait obsessionnel, non c’est là tout l’esprit
curieux de Michel : « J’observe comment
les choses évoluent, spécifiquement dans le
Soissonnais, mon côté chauvin. » L’aspect
histoire économique s’est également
imposé tout naturellement : « La vie
économique se crée et se transforme sans
cesse, et pourtant elle est très peu couverte
dans l’histoire locale, il existe très peu d’écrits
sauf dans les grandes zones urbaines. De
même, ici très peu d’entreprises ont écrit
leur histoire. »

L’histoire des grandes entreprises soissonnaises
tombant petit à petit dans l’oubli des jeunes
générations a poussé Michel Bultot à écrire
« Trois siècles d’économie en Soissonnais ».

habitués du Vase y retrouveront en
effet toute la patte de Bultot père, avec
toute sa rigueur et sa connaissance du
territoire. Ils y retrouveront également la
forme puisque les 210 pages largement
illustrées ont été composées par
Alexandre Dupont, le graphiste du journal.

Les
ouvertures,
les
fermetures,
les changements, les projets des
entreprises... Les lecteurs assidus du Vase
Communicant auront vite fait le parallèle
avec la rubrique « Informerciales » du
journal, « le fondement du magazine,
confirme Michel, directement inspiré de
mes observations régulières. Celles-ci
forment aussi la base de ce livre. » Les

« Trois
siècles
d’économie
en
Soissonnais » retrace ainsi un large pan
de l’histoire locale à travers les rencontres
de l’auteur avec des centaines d’acteurs
économiques, des milliers de coupures
de presse, d’anecdotes et d’archives
soigneusement conservées. De ces
300 années de vie économique, Michel
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Il ajoute : « Le vrai démarrage de
l’industrialisation dans le Soissonnais
débute avec la verrerie Vauxrot en 1826 puis
la fonderie Zickel Dehaitre en 1846. S’en est
suivie la grosse révolution industrielle de
1870 à 1914, une période durant laquelle les
entreprises n’ont pas arrêté de s’implanter.
Puis la ville a connu son apogée dans les
années 1960/70 avec ses chaudronneries
et ses cartonneries avant le coup d’arrêt
de 1975. Une centaine d’entreprises ont
disparu en 40 ans et près de 7 000 emplois
industriels dans le même temps. » Michel
Bultot voit-il trois siècles d’économie
soissonnaise qui se termine en faillite ?
« Le territoire opère un tournant dans son
activité depuis les années 2000/2010 avec
l’essor du numérique. Il se matérialise par
exemple par la création du Parc Gouraud,
appuyé par l’intervention des pouvoirs
publics en mettant à disposition terrains
et bâtiments. On peut donc revoir l’avenir
avec optimisme dans le Soissonnais. »
«Trois siècles d’économie en Soissonnais»
par Michel Bultot, édition Le Vase
Communicant : en vente à partir de début
décembre dans toutes les librairies
soissonnaises – 210 pages, 29,90 €.

ENVIE DE PARAÎTRE DANS
NOTRE JOURNAL ?

JUIN
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1 J Avent, Florence

Pour vos annonces,
merci de prévoir
15 jours à l’avance
CONTACTEZ-NOUS !

N 06 01 68 97 60
contact@levase.fr

TEMPS LIBRE |
Marchés de Noël
La Chèvrerie Myrtille et Compagnie
organise un marché de Noël dans la
cour de la mairie de Nouvron-Vingré :
samedi 11 décembre.
Un marché de Noël est organisé à la
salle du foyer rural d’Oigny-en-Valois,
les 11 et 12 décembre de 14h à 18h30.
Le 11 décembre de 10h à 18h, salle
du Faubourg Saint à La Ferté-Milon 03 23 96 76 51 - masque et pass
sanitaire obligatoire.
Le 12 décembre de 10h à 18h, place
des Fêtes à Haramont.

Art'hèque : « Dehors-Dedans »
L’exposition « Dehors-dedans » de Chris
Bazireau, est une sélection d’œuvres réalisées
depuis 10 ans, représentatives de sa démarche
et de l’évolution de ses recherches. Ses œuvres
protéiformes et multimatériaux explorent des
pistes très variées, allant du photomontage
à des assemblages en trois dimensions.
Elle joue aussi bien avec des matériaux
traditionnellement utilisées dans la sculpture
(métal, argile, plâtre) qu’avec des matériaux
de récupération. Ces œuvres mises en scène
racontent toutes des histoires et questionnent
notre rapport au monde. Elles parlent de
mémoire, de changement climatique, de peau
et d’humanité en mutation.
Entrée libre - Médiathèque de Villers-Cotterêts
jusqu’au 18 décembre.

Les Aéronotes

Agenda
Jusqu’au

30
jan.

Du
5 fév au
19 mar
mer

8

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

Expo ART’HEQUE « Faits de
gestes » Sylvie Balard

Lycée Le Corbusier - Soissons

13h30-18 h

ven

Marché de Noël de Villers-Cotterêts
Place du Docteur Mouflier (VC)

dec

17h-20 h

sam

Marché de Noël de Villers-Cotterêts

11

Place du Docteur Mouflier (VC)

dec

10h-19 h

dim

Marché de Noël de Villers-Cotterêts

12

Place du Docteur Mouflier (VC)

dec

10h-18 h

sam

Concert de Flûtes Travers’Aisne

11

Eglise de Vic/Aisne

dec

20h

dim

Championnat de l’Aisne de Karaté

12
dec

sam/dim

11
dec
ven

17
dec

sam/dim

Gymnase Jean Davesne - Soissons

9h30-19 h
Salle du foyer rurale Oigny-en-Valois

14h18 h30
Concert de Noël
Orchestre Symphonique de l’EMI
Salle Demousiter (VC) 20h

janv

Orchestre de chambre
Nouvelle Aquitaine
Gymnase G.Thibaut (VC) 16h

mar

Ciné -soupe

janv

sam/dim
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Cinéma Les Clubs (VC)

19h
Livres & pyjamas
Médiathèque A.Dumas (VC)

janv

18h

sam

Tango Nuevo, la revolución

26
fev

22

Les opérations ciné sont au tarif unique de 4,60 €
la place pour tous, tous les jours et à toutes
les séances pendant les vacances scolaires.
Au cinéma Les Clubs de Villers-Cotterêts :
du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier
et du samedi 5 février au dimanche 20 février.

Sortie Retz-en-Valois
L’office de tourisme Retz-en-Valois présente sa
prochaine sortie :
Lundi 20 décembre : confection de boule de
graisse - 03 23 96 55 10 - ot@retzenvalois.fr www.tourisme-villers-cotterets.fr

Bébés lecteurs

Lectures, comptines et jeux de doigts, de
6 mois à 4 ans. Le tout-petit rencontre
les mots bien avant de savoir marcher
ou parler, qu’ils soient lus, parlés ou
chantés. Le temps d’une séance, les enfants
et les personnes qui les accompagnent sont
invités à partager histoires, comptines et
jeux de doigts : samedi 8 janvier à 10h30, à
la médiathèque Alexandre Dumas de VillersCotterêts. Entrée gratuite. Réservations :
03 23 76 48 20.

Marché de Noël

8

11

Opérations Ciné

Le Forum des Métiers du Bâtiment

dec

10

Les Aéronotes sont en concert :
dimanche 19 décembre à 16h, à l’église
de Nouvron-Vingré. Entrée gratuite –
Pass sanitaire obligatoire.

Salle Marie-Louise Labouret (VC)

20h

Orchestre de Nouvelle Aquitaine
Deux solistes d’exception accompagnés d’un
orchestre de qualité conduit par Jean-François
Heisser, pour un programme d’une grande
diversité, au carrefour du classique et des
musiques du monde. De Leonard Bernstein à
Krakauer et à son concerto pour clarinette en
création, en passant par le violon de Tai Murray
pour la Sérénade de Bernstein orchestrée.
En complément, la fameuse suite de West
Side Story pour enrichir encore ce projet
d’inspiration populaire. En partenariat avec la
communauté de communes Retz-en-Valois et
l’ADAMA (Association pour le Développement
des Activités Musicales dans l’Aisne).
L’Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine : le
8 janvier 16h au gymnase G.Thibaut à VillersCotterêts. Réservation à l’Ecole de Musique
Intercommunale Retz-en-Valois : 03 23 96 52 31.

Ciné-Soupe
Ciné-Soupe, 19e édition, est un programme
itinérant de courts-métrages qui sillonne la
région Hauts-de-France depuis 2002. Le public
est invité à découvrir une sélection de films
courts (fictions, animations, documentaires,
vidéoclips, etc) accompagnés d’une médiation,
et à partager ses impressions à l’issue de la
projection, autour d’un bol de soupe. Durée
1h30 + soupe. Entrée libre : le 11 janvier à 19h au
Cinéma les Clubs de Villers-Cotterêts.

L’heure du contemporain
La médiathèque A. Dumas de Villers-Cotterêts
propose « L’heure du conte », des lectures pour
petits et grands : samedi 18 décembre à 16h30 et
mercredi 12 janvier à 10h30. Durée 30 mn – Gratuit.

Dumas une odyssée italienne
En 1860, Alexandre Dumas entreprend à
bord de son yatch l’Emma la traversée de
la Méditerranée en direction de l’Orient.
Mais ce rêve s’évapore lorsqu’une
rumeur arrive à ses oreilles : tout
près de lui, en Italie, une révolte
gronde. « À bat les Bourbons-Siciles ! »
Ni une ni deux, l’écrivain file mettre
sa plume au service du général Giuseppe
Garibaldi, le « héros des deux mondes ».
Ce qui ne devait être qu’un bref détour
sur le sol italien se transformera en
un séjour napolitain de quatre années,
durant lesquelles Dumas apportera sa
pierre à la construction de l’unité
italienne.
Visite-rencontre Dumas une odyssée
italienne : samedi 15 janvier de 10h à
11h30. A partir de 10 ans. Réservation
obligatoire au 03 23 96 23 30 et
musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr
Tarifs : 4,35 €

Livres & pyjamas
A l’occasion de la « Nuit de la lecture », sur
des horaires étendus, les bibliothèques et les
librairies ouvrent leurs portes et proposent,
pendant la nuit, découvertes et animations
pour tous les publics. Lectures en pyjama,
en musique, rencontres avec des auteurs,
débats, spectacles, chasses au trésor..., petits
et grands pourront découvrir ou re-découvrir,
dès la tombée de la nuit, la richesse des
bibliothèques et des librairies sous une lumière
nouvelle. Entrée libre : le 22 janvier à 18h, à la
médiathèque A. Dumas de Villers-Cotterêts.

Art'hèque : « Faits de gestes »
Après ses études d’arts plastiques aux BeauxArts, Sylvie Ballard approfondit ses connaissances
en travaillant dans des galeries d’art contemporain.
Ses œuvres récentes sont comme des fulgurances,
souvenirs de forêts ardennaises et de Retz, de
Villers-Cotterêts. La nature est une référence
primitive organisée en pulsations de couleurs
et lignes de force. De ses voyages en Chine et
au Japon, elle se passionne pour le papier. Par
collage, superposition, transparence, il intègre ou
supplante d’autres médiums. La juxtaposition de
croquis, d’études ou dessins préparatoires à la
gestuelle pure leur suggère une nouvelle lecture.
Entrée libre. Vernissage : samedi 6 février à 16h
Exposition du 5 février au 19 mars à la médiathèque
de Villers-Cotterêts.
LE VAS E COMMU N ICA N T N°11

Atelier typogravure

Créer une typogravure à partir d’une
œuvre des Dumas père et fils. Créer un
texte original ou sélectionner une phrase
emblématique du roman, de quelques mots ou
d’émotions en rapport avec l’œuvre choisie
à illustrerer selon la technique de la
typogravure. En amont : Les participants
doivent présélectionner l’œuvre qu’ils
préfèrent des Dumas. Animé par Séverine
Rabozzi
et
Christine
Bazireau
:
le 8 février à 9h et 13h30 au musée A. Dumas
à
Villers-Cotterêts.
Réservations
:
03 23 96 23 30 – Tous publics à partir de
8 ans. Durée 1h.

Le trésor perdu de Monte-Cristo
Le trésor d’Edmond Dantès, héros du Comte
de Monte-Cristo, n’est-il que le fruit de
l’imagination d’Alexandre Dumas ? Au musée,
on se questionne depuis la découverte dans
les archives d’une lettre signée de la main de
l’écrivain... Il y affirme que le trésor de MonteCristo serait bien réel ! Le musée a besoin
d’une équipe de détectives de choc pour
résoudre cette enquête semée d’énigmes.
Prêt à relever le défi ? Mercredi 9 février à 10h
et samedi 12 février à 10h au musée A. Dumas
à Villers-Cotterêts. Jeune public 7-12ans.
Durée 1h30. Réservations : 03 23 96 23 30 musee-dumas@mairie villerscotterets.fr

Tricot, crochet et chat
Venez découvrir ou redécouvrir la médiathèque
Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts le temps
de l’opération Myssouf (l’un des chats de
Dumas). Vous aimez les livres, vous aimez les

chats, vous savez tricoter ou faire du crochet
alors inscrivez-vous pour participer à l’exposition
Têtes de chats. Il vous suffira de réaliser une
tête de chat au tricot ou au crochet et de
l’apporter à la médiathèque Alexandre Dumas
avant le 15 février. Toutes les créations seront
exposées à la médiathèque durant la saison
culturelle les Arts Histo Chats. Gratuit.

Le Carnaval de Monte-Cristo
A l’approche de Mardi Gras, suivez Franz
d’Epinay et Albert de Morcerf dans le tumulte
du carnaval de Rome et ses traditions !
Laissez libre cours à votre imagination et
créez votre propre masque de carnaval.
19 février à 10h au musée A. Dumas à
Villers-Cotterêts – Jeune public 6-10 ans
Durée 2h. Réservations : 03 23 96 23 30 musee-dumas@mairie villerscotterets.fr

Tango Nuevo, la revolución
L’association Les Concerts de Poche,
en partenariat avec l’Espace de Vie et
d’Animation, propose le concert « Tango
Nuevo, la revolución » : le 26 février
à 20h, salle Marie-Louise Labouret
à Villers-Cotterêts. L’année 2021
marque en effet le centenaire de
la naissance de ce compositeur à la
fois inclassable et très identifié,
symbole de son Argentine natale
mais aussi de l’école de composition
française du XXe siècle, auteur d’une
musique nourrie de transgressions
et
d’alliages
improbables
:
Astor Piazzolla. Entrée libre.

Les

du Vase des Arts

Denis Mahaffey fait un choix d’événements à
venir.
* Flûtes en fable : Travers’Aisne et Julie Bouysse,
chœur de flûtes et voix de mezzo, explorent La
Fontaine en musique. 11 déc. à 20h, église de Vicsur-Aisne.
* L’orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine,
avec David Krakauer à la clarinette et Tai Murray
au violon, joue tout, du classique aux musiques
du monde, dont la suite de West Side story.
8 janvier à 16h, stade Germain-Thibault.
* Prenez une botte de courts-métrages de toutes
sortes, plongez-la dans un cinéma chaud, c’est
la recette de Ciné-Soupe. Et lancez le débat,
autour d’un vrai bol de vraie soupe. Cinéma Les
Clubs, 11 jan. à 19h.
* Sylvie Ballard réapproprie, découpe et déchire
du papier pour faire ressurgir ses souvenirs
fulgurants des forêts ardennaises et de Retz.
Faits de gestes, 5 fév-19 mars, médiathèque
A.Dumas.
* Les Bébés lecteurs sont invités à percer le
mystère des mots, dits et lus et chantés. 8 jan. à
10h30, médiathèque A.Dumas.
* Le trésor perdu de Monte Cristo : seulement
dans la tête de Dumas ou… ailleurs ? Le musée
Dumas fait appel aux détectives amateurs. 9 et
12 fév. à 1Oh.
* Tango Nuevo, la revolución : cinq musiciens pour
le centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla,
à qui le tango argentin inspirait des œuvres
complexes mais fidèles à ses sources populaires.
20 fév. à 20h, salle Marie-Louise Labouret.

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

Où s’affichent ces anciennes
« Nouveautés et Confections » ?
(Réponse par email à
contact@levase.fr)

ACHAT / VENTE

Réponse du 10 : La rue des rats se situe dans le vieux quartier si typique
de La Ferté-Milon, entre les rues du Vieux Château, du Vieux Marché et la rue
Racine. Elle descend vers l’entrée de l’église Notre-Dame dont la construction
a débuté au XIIe siècle, alors chapelle Fouquet. Elle fut agrandie trois fois et
classée aux Monuments Historiques en 1843. Son immense tour visible ici,
dotée d’un clocher de 26 m de haut et de quatre tourelles de guet, date de 1563
à l’initiative de Catherine de Médicis. À la demande des Milonais qui trouvaient
l’église Saint-Waast trop éloignée et trop petite, Catherine de Médicis avait en
effet entreprit un agrandissement
de l’église Notre-Dame. La reine
mère eut une place importante
dans le développement de La
Ferté-Milon et de ses édifices
lorsqu’elle prit possession du
duché du Valois en tant que reine
douairière à la mort d’Henri II.
Bravo à Didier Le Doran.

» MONNAIES
» •BILLETS
Monnaies
» •JETONS
Billets
» •MÉDAILLES
Jetons
» •BIJOUX
Médailles
» •PIÈCES
BijouxOR

» •CAPSULES
DE
Pièces or
CHAMPAGNE

• Capsules de champagne

Pour réfléchir

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

Nous jetons 141 milliards de litres d’eau chaque jour juste en
tirant notre chasse d’eau. D’après le magazine Néon : c’est
6 fois la consommation quotidienne du continent africain, c’est
11 000 litres chacun par an, et le plus souvent pour un simple
petit pipi. Et encore, nos chasses d’eau de 3 à 6 litres aujourd’hui
sont plus petites que les 9 litres de nos grands-parents. Pendant
ce temps, 4,5 milliards de personnes vivent sans ou avec des
toilettes dysfonctionnelles, plus de 2 milliards de personnes
boivent de l’eau contaminée par des matières fécales.

Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30

8 rue Saint-Christophe - SOISSONS

8 rue03
Saint-Christophe
Soissons
23 59 73 •29

03 23 59 73 29

w w w. n u m i s a i s n e . c o m

www.numisaisne.fr

Préparez vos fêtes
de ﬁn d’année en escarpins

ANTENNES SAT HOUARD
ENTRETIEN
INSTALLATION
ANTENNES ET PARABOLES

Chez

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

22 rue Saint Christophe • SOISSONS • 03 23 53 04 22

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

TAKAMINE KREMONA

CORT

IBANEZ

FENDER

COURS DE MUSIQUE

PIANO, SYNTHÉ, SAXOPHONE, GUITARE
Initiation enfants & adultes

PIANO NUMÉRIQUE

Performer

298€
FOLK

CLASSIQUE

BASSE

Rondo

JJ 2 micros

274€

239€

237€

20, rue Charpentier • SOISSONS
L E VAS E COM M UNICANT N°1 1

DX131

238€

Start
Squier

178€

Gosse

GUITARE
CLASSIQUE

Adulte
et enfant

88 touches
12 sonorités
4x10Watts

G.series

LOCATION
SONO / ÉCLAIRAGE

A partir de

45€

ACCORD DE PIANO

(toutes marques)
Restauration de piano

Music

03 23 53 06 24
« Autant l’hiver éclate, que l’hétéroclite. »
Eric et Ramzy

