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Orianne Lallemand, née à Soissons  
et autrice du célèbre Loup, est revenue  
dans son école à l'Enfant Jésus.
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Zone de l’Archer à Soissons, Stock Privé est 
ouvert depuis fin décembre, contrairement 
à ce que nous avions annoncé dans le 
n°  323. Il s’agit d’une enseigne française 
de déstockage de grandes marques 
(alimentaire, déco, hygiène, beauté, 
vaisselle, lessives, vêtements...) qui compte 
une vingtaine de points de vente en France, 
en particulier en Île-de-France, et une 
trentaine d’ici fin 2022.

2 rue de la Buerie à Soissons, La boutique 
Cora en Ville est ouverte. En 2017, Cora a 
ouvert son premier « Cora en ville » à Metz 
et un second en 2018 à Charleville-Mézières. 
Tout comme celui de Reims ouvert en 2020, 
ce nouveau concept propose une boutique 
de produits bio et un point de retrait en 
ville pour les commandes effectuées sur 
internet.

14 rue Porte Crouy à Soissons, installation 
de Soissons France Import Export, vente et 
distribution de pièces automobiles toutes 
marques.

Fermetures
12 boulevard de Strasbourg à Soissons, le 

restaurant italien pizzeria Mio Mundo est 
fermé. Le local reste vacant.

14 avenue de Reims à Soissons, le point 
de vente Centre auto 02 (pièces autos) est 
fermé.

Ouvertures

4 place Edouard Herriot à Vailly-sur-
Aisne, ouverture depuis octobre de 
Motor’NX, en lieu et place de Motor Aisne, 
par Nicolas Dhuige (Mecafor) et Xavier 
Doucet (CMM verts Loisirs à Montmirail). 
Les deux associés proposent les mêmes 
marques qu’avant, la vente de matériel 
d’entretien espaces verts et jardinage, 
ainsi qu’un atelier de réparation.

Rue du Belvédère à Cuffies, à gauche du 
café Le Belvédère, Frédéric Bertaut ouvre 
une pizzeria uniquement à emporter du 
même nom que sa pizzeria de Venizel 
toujours en activité : La Tour de pizz’a.

Reprise

A Buzancy, Nicolas Baudon, fondateur 
de "Comme un chef" (traiteur) en 2017 
reprend l’activité location de salle de 
réception et gîte du domaine Les 
Pommerieux, auparavant géré par la 
famille Guillemot.

Officiel
Inscription sur les listes électorales

Pour voter lors de l’élection 
présidentielle, vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 4 mars 2022 sur https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396

Le téléservice est l’une des possibilités 
proposées d’inscription sur les listes 
électorales pour pouvoir voter. Il reste 
néanmoins possible de s’inscrire :

• sur place, en mairie.

• par courrier adressé à la mairie.

Dans ces deux cas, il appartient 
à l’usager de présenter le Cerfa 
n°  12669*02 de demande d’inscription, 
accompagné des pièces justificatives 
requises. Avant de commencer votre 
démarche, vous pouvez vérifier si 
vous êtres déjà inscrit sur les listes 
électorales  : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

Pendant ce temps-là… en Russie

Ultimatum russe aux occidentaux : l’objectif 
déclaré de Moscou est d’obtenir « des 
garanties juridiques de sécurité de la part 
des États-Unis et de l’OTAN ». Moscou a en 
effet mis en demeure les États-Unis et leurs 
alliés de l’OTAN de satisfaire sans tarder les 
revendications russes. Ce mois de janvier 
est diplomatiquement intense pour tenter 
de désamorcer la crise explosive qui se joue 
autour de l’Ukraine. Informez-vous, ceci ne 
semble pas être un exercice.

Toujours en Russie… Un documentaire à 
revoir sur Arte.tv  : Retour à l’âge de glace - 
L’hypothèse de Zimov. Dans l’extrême nord-
est de la Russie, le scientifique Sergueï 
Zimov et son fils Nikita s’emploient à rétablir 
un écosystème productif  : selon leur 
hypothèse, la réintroduction d’une faune 
dans la région doit permettre de ralentir la 
fonte du permafrost. Les scientifiques ont 
prévenu  : la fonte du permafrost est une 
« bombe à retardement » pour le climat.

Pendant ce temps-là...   Всë отлично*

* Tout va bien
Martin Bultot
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Homme
19 € Femme

29 €*

PRENEZ VOS RENDEZ-VOUS 
EN LIGNE SUR

C'est simple, 
rapide et gratuit !
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03 23 53 53 00 SCANNEZ, RÉSERVEZ !
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Votre salon de coiffure 
mixte à SOISSONS

VO COIFFURE  • 13 Rue de la Bannière  •  02200 SOISSONS

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
G  F  I

Notre équipe est ravie 
de vous accueillir 
et vous souhaite

une excellente
année 2022

AngéliqueValérie

CyrilOcéane

Mardi / Mercredi / Vendredi de 9h à 19h

Jeudi de 8h30 à 19h - Samedi de 8h30 à 17h

• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

• Taille d’arbres fruitiers
• Dessouchage • Démolition • Maçonnerie

• Création d’espaces verts
• Enlèvement d’arbres immergés

• Nettoyage de jardins

MARLIOT Jacky
06 23 36 39 18 • 03 23 54 00 30

02370 CHASSEMY
Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons

29 ans

d’expérience

• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

• Taille d’arbres fruitiers
• Dessouchage • Démolition
• Création d’espaces verts

• Enlèvement d’arbres immergés
• Nettoyage de jardins

• Maçonnerie

MARLIOT Jacky
02370 CHASSEMY

06 23 36 39 18 - 03 23 54 00 30
Siret : 348 218 249 00053 - RCS Soissons

• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

• Taille d’arbres fruitiers
• Dessouchage • Démolition • Maçonnerie

• Création d’espaces verts
• Enlèvement d’arbres immergés

• Nettoyage de jardins

MARLIOT Jacky
06 23 36 39 18 • 03 23 54 00 30

02370 CHASSEMY
Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons

29 ans

d’expérience

DEVIS GRATUIT+ de 30 ans

d’expérience

*Voir conditions en magasin

https://www.planity.com/vo-coiffure-by-angie-02200-soissons
https://www.prink.fr/soissons-0671
https://www.capverandas.fr
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le relais de la  
Flamme Olympique

La Région Hauts-de-France  
met la pression sur la SNCF

Le Département de l’Aisne se porte candidat au passage de la 
Flamme Olympique pour Paris  2024. Le parcours officiel sera 
dévoilé courant 2023. 

Le conseil départemental de l’Aisne, labellisé « Terre de Jeux » 
depuis décembre 2020, veut faire vivre les Jeux Olympiques 

et Paralympiques Paris 2024 sur le territoire axonais. Huit sites y 
sont déjà labellisés pour être centres de préparation et accueillir 
des délégations étrangères en judo olympique et paralympique, 
lutte, haltérophilie, football, handball, tir, goalball paralympique, 
gymnastique artistique et rythmique, boxe, tennis de table 
olympique et paralympique. Sur le territoire soissonnais plus 
précisément, trois sites sont concernés avec les structures de tir à 
Soissons, la lutte à Belleu et le judo à Bucy-le-Long.

Parallèlement et toujours dans la perspective de faire vivre les 
JO dans l’Aisne, le Département se porte donc candidat pour 
participer au « Relais de la Flamme »  : « Accueillir le relais de 
la Flamme Olympique serait à la fois un symbole fort de notre 
participation aux jeux Paris 2024 et une belle mise en lumière 
pour notre territoire, souligne Colette Blériot, vice-présidente du 
conseil départemental de l’Aisne, Sport et Terre de Jeux. Les 
clubs, associations et comités sportifs participent à la vitalité ainsi 

qu’à l’attractivité de notre territoire. Vecteur de cohésion sociale et 
de bien-être, le sport véhicule des valeurs auxquelles nous sommes 
profondément attachés. »

Le parcours officiel de la Flamme sera déterminé par le Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques, sous l’impulsion de l’ADF 
(Association des Départements de France). Il sera dévoilé courant 
2023, avec l’ambition de parcourir un maximum de départements 
durant 50 à 80 jours.

Suite à la décision de la Région de suspendre les paiements dus à la 
SNCF pour le mois de décembre, les discussions sont en cours avec 
la direction régionale de la SNCF sur la situation très dégradée du 
réseau TER en Hauts-de-France depuis la rentrée de septembre.  
La Région y voit une reprise de dialogue constructive

Dans son budget 2022, la Région Hauts-de-France financera 
le renouvellement et l’acquisition de matériels ferroviaires 

dernière génération à hauteur de 69,4 millions d’euros. Elle veut 
aussi acquérir 19 rames pour le renouvellement du matériel roulant 
des lignes ferroviaires de Trains d’équilibre du territoire (TET) 
pour 56,2 millions d’euros. Au total 529,1 millions d’euros seront 
attribués afin d’obtenir un haut niveau de service de la SNCF pour 
l’exploitation des TER. La Région a également décidé d’allouer un 
budget complémentaire de plus de 42 millions d’euros dans le 
cadre de sa convention pluriannuelle avec la SNCF concernant le 
financement des matériels roulants. Cette somme sera destinée à 
réaliser des opérations de rénovation à partir de 2022 et ce jusque 
fin 2023 tels que le changement d’essieux, l’entretien des bougies, 
des freins et des moteurs mais aussi des installations comme la 
climatisation ou encore la remise en état des rames.

Si le budget de l’année est ainsi établi, la Région a cependant 
décidé de suspendre les paiements dus à la SNCF pour le 
mois de décembre  : « On ne paiera pas tant qu’on ne sera pas 
sortis de cette crise, a annoncé Franck Dhersin, vice-président 
de la Région en charge des mobilités, des infrastructures de 
transport et des ports. On est là pour offrir un service aux usagers. 
Et c’est inacceptable depuis la rentrée. Tous les moyens promis 
pour améliorer la situation, notamment l’arrivée de 14 contrôleurs 
supplémentaires ainsi que huit conducteurs, ont été mis en place 
m’a-t-on assuré mais, cela ne se voit pas et les chiffres ne sont pas 
bons. Le taux de suppression de train est de 8,5 % sur les quatre 
dernières semaines. On devrait être en dessous de 3 %. »

Franck Dhersin a alors rencontré Jean-Aimé Mougenot, directeur 
TER délégué France, et Frédéric Guichard, directeur Régional 
Hauts-de-France de la SNCF. Et malgré la décision radicale 
de la Région, « le dialogue s’est avéré constructif, assure le 

vice-président. M.  Mougenot a reconnu le dysfonctionnement, 
il m’a semblé de bonne foi mais nous devions agir et stopper les 
paiements. » Des mesures concrètes ont ainsi été obtenues par la 
Région lors de la négociation :

• Un plan sur 9 lignes : la SNCF va proposer un plan et un travail 
précis sur neuf lignes en s’engageant à baisser le taux de 
trains supprimés à 3 % au lieu de 8,5 % observés. Sur ces neuf 
radiales, le taux de trains à l’heure est de 82 à 85 %, au lieu de 
97 %. Un point chiffré sera fait tous les 15 jours. Concernant les 
Soissonnais, le ligne Paris – Laon est bien l’une de ces neuf 
lignes en question. Le conseil régional a même annoncé en 
séance plénière 8 trains supplémentaires pour la ligne Laon 
– Paris à compter du 12 décembre 2021  : l’ajout de 5  trains 
Paris Nord > Laon et de 3 trains Laon > Paris Nord.

• Le remboursement des abonnements à l’étude  : la 
SNCF a donné son accord de principe pour effectuer les 
remboursements des abonnements aux usagers (durée et 
montant à définir). « On ne peut pas sortir de cette crise sans 
faire un effort sur les abonnements, continue Franck Dhersin. 
Depuis septembre, c’est la galère pour les usagers. Il faut qu’ils 
soient dédommagés. »

• Une meilleure communication  : la SNCF a sorti une 
application Assistant SNCF qui permet de rester informé 
en temps réel. Les gens pourront ainsi recevoir directement 
sur leurs téléphones les alertes en cas de retard ou de 
suppression sur le trajet qu’ils effectuent.

La Région Hauts-de-France voit tout de même une reprise de 
dialogue positive pour les usagers. Un dernier point a été organisé 
avec Jean-Aimé Mougenot le 18 janvier (NDLR : après notre date 
de bouclage pour ce numéro). Le vice-président en charge 
des transports tient tout de même à préciser  : « Le dialogue est 
constructif mais je ne peux plus me contenter de promesses. Je 
mets la pression sur la SNCF mais je veux aussi passer un message 
à l’État  : il faudra demain un grand plan pour relancer le train du 
quotidien. »

De gauche à droite : Patrice Lazaro (conseiller départemental du canton de Villers-
Cotterêts), David Bobin (conseiller départemental du canton de Soissons-2), Mathieu 
Fraise (conseiller départemental du canton de Laon-1), Nicolas Fricoteaux (président 
du conseil départemental de l’Aisne et conseiller départemental du canton de 
Vervins), Nicolas Rébérot (conseiller départemental du canton de Vic-sur-Aisne), 
Sarah Batonnet (conseillère départementale du canton de Vic-sur-Aisne), Pierre-
Jean Verzelen (conseiller départemental du canton de Marle), Isabelle Létrillart 
(conseillère départementale du canton de Soissons-2).
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• ÉLAGAGE
TAILLE RAISONNÉE

• DÉMONTAGE 
ARBRES DANGEREUX

• TAILLE DE HAIE
ARBUSTES

• REMISE EN ÉTAT 
DE VOS JARDINS

   N  Greg : 06 45 12 58 59

 N  David : 06 66 96 92 35

F  Art DG Paysage

SECTEUR SOISSONS

• 

• 

• • 

   N

 N

https://www.facebook.com/Art-DG-Paysage-112458540235198/
https://www.facebook.com/LunexOptical-1543077772601011/
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L’auteure du célèbre personnage de la littérature jeunesse est née à Soissons et a fait tout son cursus scolaire dans les établissements 
de l’association Saint-Rémy. Orianne Lallemand est revenue plusieurs jours pour partager sa passion de l’écriture et de la lecture dans les 
classes de son ancienne école primaire et maternelle.

Loup de retour dans son école d’enfance

L’école de l’Enfant Jésus s’est mise 
dans les pas du Loup durant toute 

une semaine. Dessins, affiches, peluches 
à l’effigie du désormais célèbre héros 
de la littérature jeunesse ont pris place 
dans les couloirs et les classes. Même les 
baffles de l’établissement résonnaient au 
son de la musique du dessin animé P’tit 
Loup à l’heure de la sonnerie. L’école a en 
effet mis les petits plats dans les grands 
pour accueillir l’auteure de Loup, Orianne 
Lallemand. Une visite d’autant plus 
attendue qu’Orianne, native de Soissons, 
revenait elle aussi dans son école : « C’est 
très émouvant, confie-t-elle, c’est le lieu où 
j’ai grandi, je retrouve une partie de mon 
enfance. »

Si elle habite aujourd’hui en Bretagne 
avec son mari et leurs cinq enfants, 
Orianne Lallemand a passé la première 
partie de sa vie à Soissons jusqu’à ses 
30 ans, avant de partir sous d’autres cieux 
il y a 20  ans. Une partie de sa famille 
réside toujours dans la cité du Vase, à 
commencer par une de ses cousines 
enseignante à l’Enfant Jésus. Orianne 
revient donc ponctuellement sur ses 
terres natales : « Ma dernière visite remonte 
à 3 ans. Entre toutes les sollicitations, je vais 
tout de même prendre un moment pour 
me promener dans la ville et voir comment 
Soissons évolue. »

Jeune Soissonnaise, elle avait suivi le 
cursus scolaire de l’association Saint-
Rémy, de la maternelle au lycée. Elle 
s’était ensuite dirigée vers des études 
de commerce à Paris puis à Compiègne, 
mais la passion de l’écriture l’a finalement 
rattrapée : « Malgré mon parcours scolaire 
presque scientifique, j’ai toujours lu et 
aimé lire, j’ai toujours écrit et gribouillé des 
choses. Mon premier texte retenu par une 
maison d’édition a été “Tendresse”. C’était 
en 1999, c’est le début de mon parcours 
d’auteure que je n’ai ensuite jamais lâché. » 
Orianne ajoute  : « Mes interventions dans 
les écoles sont aussi le moyen de montrer 
aux enfants que l’on peut en faire un métier, 
de démontrer que le monde de l’édition 
rassemble des gens simples, ce n’est pas 
une carrière inaccessible. Mais je continue 
et je continuerai à aller dans les classes par 
envie et par plaisir. Il est plus que jamais 
important dans cet environnement d’arriver 
à capter l’attention des élèves, de leur 
apporter de la joie et de l’évasion. »

La créatrice de Loup, entre autres (lire 
l’encadré), a ainsi raconté son métier, ses 
histoires et partagé sa passion dans 20 
des 26  classes de l’Enfant Jésus durant 
la semaine du 10 au 14  janvier. Le chef 
d’établissement, Gilles-Henri Mathon, 
savait qu’Orianne était une ancienne élève 

mais il connaissait surtout Loup pour en 
avoir lu les histoires à ses filles : « J’apprécie 
toute la bienveillance, l’empathie, mais aussi 
l’humour et l’acceptation des différences qui 
se dégagent des livres. Son intervention dans 
les classes permet aux enfants d’en connaître 
l’auteure d’une part, et de développer 
d’autre part le sens de la lecture par le 
plaisir, de mettre en pratique l’apprentissage 
et de donner bien sûr envie de lire. »  

Avec cette action, Gilles-Henri Mathon y voit 
également : « Une rencontre exceptionnelle, 
rare, avec une personne qui véhicule de très 
belles valeurs de grande humanité et qui 
n’arrive pas souvent dans une carrière. »  
Il continue : « La venue d’Orianne Lallemand 
est si importante en ces temps moroses, elle 
a amené beaucoup de joie dans l’école et les 
élèves en ont bien besoin. »

Orianne Lallemand en séance de lecture, ici dans une classe de CP de l’Enfant Jésus.

Loup : le phénomène de la littérature jeunesse
Loup a débarqué en 2009 aux éditions Auzou avec « Le loup qui voulait changer de 
couleur ». Si Orianne Lallemand en est l’auteure, Eléonore Thuillier est l’illustratrice de 
Loup et elle participe tout autant à l’énorme succès du livre dans la littérature jeunesse. 
Orianne témoigne : « La façon dont Eléonore l’a dessiné est incroyable, il se passe quelque 
chose de magique avec ce personnage, dès que les enfants le voient, ils sourient. Et il marche 
toujours aussi bien 12 ans plus tard. »

Pour les 10 ans de Loup en 2019, le duo avait même été interviewé par Le Figaro pour 
en décrypter le phénomène éditorial. Le journal précisait que 7 millions d’exemplaires 
avaient été alors écoulés dans le monde, traduits en quarante langues. « Le succès était 
inattendu, continue Orianne, alors que le premier ne devait être qu’un seul et unique album, 
nous en sommes aujourd’hui au 24e avec Eléonore. Même si un jour l’engouement n’est plus 
aussi fort pour Loup, il est certain que l’actuelle génération le relira à ses enfants, c’est juste 
un plaisir de voir qu’il a pris autant de place dans la vie des gens. Il mène déjà sa vie sans 
moi. » A Soissons, la file d’attente à l’extérieur de la librairie L’Arbre Généreux le jour de sa 
dédicace, démontre dans tous les cas que l’engouement est toujours aussi fort.

Et parallèlement, Orianne Lallemand est 
l’auteure de bien d’autres livres jeunesse, les 
derniers sortis étant « Un ami tombé du ciel » 
aux éditions Auzou et « Le petit monsieur » 
après « La petite dame » chez Glénat. Bien sûr, 
Loup et P’tit Loup restent les champions toutes 
catégories des héros d’Orianne. En cette année 
d’élection présidentielle, elle travaille d’ailleurs 
sur « Le loup qui devenait chef de la forêt ». Avec 
tout l’humour que ses jeunes lecteurs, et moins 
jeunes, lui connaissent, son slogan en 2022 sera : 
« Votez Loup ! »

Loup qui part lui aussi en campagne électorale : sortie le 11 février 2022.



7

Votre monture sur mesure
       par Gojo Derasse

Gojo Derasse  |  12 rue de la Buerie  |  SOISSONS  |  03 23 76 35 50
w w w . o p t i q u e - g o j o - d e r a s s e . c o m

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

FENÊTRES ET PORTES

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

DU 24 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2022

partenaires-janneau.fr

 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2020 

100€ DE REMISE
PAR TRANCHE DE
1 000 € D’ACHAT*

 FENÊTRES ET PORTES 

*100 € TTC de remise immédiate tous les 1 000 € d’achat. Offre valable pour toute la gamme 
de fenêtres, portes-fenêtres et portes d’entrée Janneau, hors pose, du 24 janvier au 14 février 
2021 inclus, sur tarif en vigueur, chez tous les Partenaires Certifi és Janneau participant à 
l’opération. Offre non cumulable avec une autre promotion. Hors commande antérieure à la 
période promotionnelle.

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
DU 24 AU 29 JANVIER 2022

https://optique-gojo-derasse.fr
https://www.mecafor-motoculture.fr
https://www.mdp-soissons.fr
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Des collégiens de Belleu et leurs professeurs 
sont investis dans un programme Erasmus + 
avec des élèves de Sicile. Une première 
délégation d’enseignants italiens a été 
accueillie à Soissons.

Le club de lutte de Belleu-Soissons est l’un des rares clubs de haut niveau du département. 
Une nouvelle fois, une licenciée belleusienne s’est distinguée : Ambre Chevreau, médaillée 
de bronze aux championnats d’Europe de lutte féminine cadette en juin dernier.

Le collège de Belleu  
monte son programme Erasmus avec l ’Italie

La lutteuse Ambre Chevreau  
reçoit les honneurs

Le collège Jean Mermoz de Belleu 
participe à un programme Erasmus + 

financé par le conseil européen. 
L’établissement a en effet répondu à la 
demande de classes italiennes voulant 
parfaire leur français. Des classes 
italiennes ou plus précisément siciliennes 
puisque la ville en question se situe à 
Mistretta en Sicile. Côté français, 5 élèves 
de 5e et 19  élèves de 4e participent au 
projet  : « Le dossier Erasmus + avait été 
déposé en mars 2019 avant le covid, 
précise Fabrice Daux, le documentaliste 
du collège. L’échange a pris du retard pour 
les raisons sanitaires que l’on connaît tous, 
les participants étaient donc en 6e pour la 
plupart lorsqu’ils se sont portés volontaires 
sur ce programme. »

Après une année complète d’attente, 
l’action se met en effet concrètement 
en place. Mais le projet s’est déjà 
développé virtuellement à distance 
par une correspondance entre chaque 
élève et une présentation de leurs villes 
respectives : ici Soissons mais aussi Paris et 
la Picardie. Ils travaillent d’ailleurs sur une 
thématique de découverte du patrimoine 
« Vos pas dans nos pas ». Quant à la 
découverte de la Sicile, une délégation de 
quatre professeurs de Mermoz a pris les 
devants et s’est rendue trois jours durant 
les vacances de la Toussaint à Mistretta, 
une petite ville à 1 000  m d’altitude 
comptant 6 000 habitants... et 26 églises.

À son tour, une délégation italienne est 
venue à Belleu fin novembre  : « Deux 
professeurs, ils devaient eux aussi être 
quatre mais le covid fait également des 
siennes en Italie », confie Fabrice Daux. 
Les deux enseignantes présentes 
ont pour leur part eu droit à une visite 
guidée de Soissons ainsi que du Centre 
d’étude des peintures murales romaines :  

« Une visite très intéressante d’une ville 
au patrimoine historique très riche », 
soulignent-elles. De leurs regards 
extérieurs, elles ont même tout 
particulièrement apprécié deux éléments 
auxquels les Soissonnais n’auraient sans 
doute pas pensé au premier abord : « La 
propreté et le calme »...

L’échange Erasmus + se poursuit 
maintenant en 2022, si encore une fois 
cet interminable covid le permet. La 
délégation italienne complète sera 
accueillie à Belleu du 8 au 15 mars. Les 
élèves assisteront à plusieurs cours 
de leurs correspondants français et un 
programme culturel, toujours dans le 
thème de découverte du patrimoine, leur 
sera proposé à Soissons, Pierrefonds et 
Paris. Enfin, la délégation belleusienne est 
attendue en Sicile du 3 au 10 mai.

Ambre Chevreau a été mise à 
l’honneur au restaurant La Landolina, 

en présence d’Alain Berthelom, ancien 
président de la Fédération française 
de lutte, Richard Chelmowsky, référent 
technique fédéral des Hauts-de-France, 
François Stramandino, adjoint aux sports 
de Belleu et Freddy Lecaux, président du 
club de lutte de Belleu-Soissons. Dans 
le même temps, Steve Stramandino 
a été décoré de la médaille d’or de la 
Fédération par son ancien président.

Le président de la lutte belleusienne a 
pour sa part mis en avant l’exploit sportif 
de la nouvelle médaillée de bronze 
européenne au parcours sportif déjà 

impressionnant  : vice-championne de 
France minime en 2018 puis championne 
de France minime  2019. Encore tout 
récemment début décembre, elle a 
remporté le tournoi « crazy ladies » 
en Pologne. « Une lutteuse qui depuis 
plusieurs années ne cesse de rapporter 
des médailles à notre club », confirme 
Freddy Lecaux. S’adressant à Ambre, 
il ajoute  : « Je te complimente pour le 
symbole de dépassement de soi que 
cela représente. Tu donnes par ton bel 
exemple, un immense courage aux autres 
lutteurs de notre club, de même que tu as 
eu le courage de persévérer, de ne jamais 
renoncer et c’est pourquoi ta victoire est si 
belle, si riche d’enseignement. »

En toute logique et dans la continuité 
de sa progression, Ambre Chevreau est 
maintenant partie s’entraîner au Creps de 
Dijon et a intégré l’équipe de France de 
lutte féminine.

Les collégiens de Belleu et leurs professeurs participant au programme Erasmus +.

Les enseignantes italiennes en visite au Centre 
d’étude des peintures murales romaines.



Plus de 200 pages contenant 
50 années de recherches, 

d’observations, de rencontres !

écrit par Michel BULTOT

Vous ne l'avez 
pas encore ?

TOUJOURS DISPONIBLE
DANS LES LIBRAIRIES

DE SOISSONS

9

SERVICES À 
LA PERSONNE

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

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

NOUS VOUS PRESENTONS NOS 
VŒUX LES MEILLEURS POUR
Ménage, Jardinage, Petit Bricolage, Garde d’enfants de + de 3 ansMénage, Jardinage, Petit Bricolage, Garde d’enfants de + de 3 ans

2200
2222

FRANCE EQUIPEMENT
ACHAT DE

EXPERTISE GRATUITE
PAIEMENT CASH

• TOUTES MACHINES À BOIS

• MATÉRIEL INDUSTRIEL

• ATELIER COMPLET

Agrée lycées, services publics | Prise en charge des normes U.E.

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

n 06 33 38 97 77

(MÊME ANCIENS) CHANGEMENT D’ADRESSE
15, rue Saint-Christophe à SOISSONS

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

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

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

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

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

N O U V E A U

PORTAGE DE REPAS
A DOMICILE

Fabrication maison

Livraison Soissons 
+ petite couronne

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

MENU 
COMPLET

à partir de

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

https://www.soccofin.fr
http://www.traiteur-soissons.com
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Dédicace

À l’occasion de la sortie du deuxième 
tome de la saga post-apocalyptique, 
fantastique, médiévale « Les irradiés 
d’Égavar : L’engeance du mal », l’auteure 
Elodie Vallée Wielgosz sera présente 
en dédicace  : vendredi  28 et samedi 
29 janvier à Instant promo, 27 avenue de 
Compiègne à Soissons. Le premier tome 
compte déjà plus de 1000 lecteurs. Les 
romans sont présents physiquement 
chez les libraires de Soissons, Villers-
Cotterêts, Laon et Château-Thierry.

Food Coop en ciné-débat
Haricocoop organise une projection 
au cinéma de Soissons du 
documentaire « Food Coop » :  mardi 
1er février à 18h30. Ce documentaire, 
sorti en 2016 et réalisé par Thomas 
Boothe et Maellanne Bonnicel, 
présente la coopérative alimentaire 
de Park Slope aux Etats-Unis, 
un supermarché autogéré où 
16 000 membres travaillent 3 heures 
par mois pour avoir le droit d’y 
acheter les meilleurs produits 
alimentaires dans la ville de New 
York à bas prix. Les pionniers 
du modèle coopératif français 
seront présents : Philippe dit 
Boubich et Jean-claude Richard 
de Diony Coop à Saint-Denis, la 
première coopérative auto-gérée et 
solidaire.

Opérations Ciné
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 5 février au dimanche 20 février.

Les         du Vase des Arts
Denis Mahaffey fait un choix d’événements :
* Le 27  jan. il y a le choix entre aaAhh Bibi et un 
Concours d’expression orale. Au Mail le clown 
Julien Cottereau fait tout seul tout un cirque, des 
acrobates aux animaux ; à la CMD le Rotary Club tient 
son 29e  concours pour des candidats des lycées 
soissonnais et cotteréziens. Chacun présente un sujet 
libre, et un autre qu’il ne découvre que le soir même.
* Les combats d’une effrontée  : une journaliste 
recherche ses souvenirs de Simone Veil, sa vie, son 
courage, ses engagements. Cette quête devient un 
dialogue entre la vivante et la morte : Mail, 3 fév.
* Des compositeurs français, Satie, Poulenc, 
Honegger pour l’Ensemble orchestral de la Cité, qui 
réunit des professeurs de conservatoires et écoles 
de musique axonais et des membres de l’orchestre 
Les Siècles. CMD, 4 fév.
* Un futur père annonce à sa famille le prénom 
choisi, celui d’un héros de roman du 19e, mais que 
porte aussi l’auteur d’atrocités du 20e. L’accueil, 
plus que réservé, tourne à la bataille familiale.  
Le Prénom au théâtre Saint-Médard, vend. et sam. 
jusqu’au 26 mars.

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

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

Jusqu’au

30
jan.

Théâtre : Le Prénom
Théâtre Saint-Médard
vendredi/samedi 20h30

Jusqu’au

26
mars

Théâtre : Les Miséreux
Théâtre le Petit Bouffon 
Villeneuve–St-Germain     ven. /sam. 21h

Jusqu’au

26
fév.

jeudi

27 
janvier

Cirque/clown :  
Un rêve à répétition/aaAhh BIBI
Le Mail    20h

Jeudi

27 
Janvier

Concours expression orale  
et communication (Rotary)
CMD    19h30

Mar

1 
Février

Les Célestins (jazz urbain) + Bœuf
EJC Soissons
21h

jeudi

3 
Février

Théâtre : « Simone Veil,  
les combats d’une effrontée »
Le Mail    20h30

ven

4 
Février

Ensemble Orchestral de la Cité
CMD
20h

mar

8 
Février

EKO (Fusion métal rock/rap) + Bœuf
EJC Soissons
21h

Debarras-
  Aisne.fr

ACHETE
meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes

DÉPLACEMENT 
GRATUIT

ANTIQUITÉS - BROCANTE

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

PAIEMENT
COMPTANT

SOISSONS
VENTE UNIQUEMENT SUR BROCANTES ET SALONS

Dimanche 13 février 2022

https://www.debarras-aisne.fr
https://www.debarras-aisne.fr
https://www.debarras-aisne.fr
https://www.debarras-aisne.fr
https://www.debarras-aisne.fr
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DU 12 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2022

ORIGNY-STE-BENOITE
17 rue Pasteur
03 23 61 13 75

LAON
23 Bld Gras Brancourt

03 23 21 18 57

SOISSONS
134 route de Paris

03 23 59 73 72

COMPIÈGNE
1 rue Ferdinand Lesseps

03 44 36 41 52

www.gerard-philippe.fr
Retrouvez-nous sur
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Profitez 
des derniers jours 
du crédit d’impot*

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

39, rue du Bal Champêtre - BELLEU •    03 23 73 20 29       
info@batimentservices02.fr  •  www.batimentservices02.fr
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CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

MAISON
ISOLEZ
VOTRE

   03 23 73 20 29
39, RUE DU BAL CHAMPÊTRE - BELLEU        

info@batimentservices02.fr
www.batimentservices02.fr

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU
• PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE
• PORTE DE GARAGE
• VOLETS ROULANTS
• MENUISERIE GÉNÉRALE
   PVC/BOIS/ALU
•
  
ISOLATION

   AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU

-15%  sur les menuiseries PVC*

-10%  sur les portails, clôtures alu*

*Jusqu'au 15 novembre 2017 Hors pose2018
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Où peut-on voir ce mur qui pourrait être en lui-même  
un immense tableau d’art contemporain ?   (Réponse par email à contact@levase.fr)

  LE VASE COMMUNICANT N°326
« A la Chandeleur, l’hiver se meurt ou prend vigueur ».  

Dicton français 

Les Français amoureux de littérature ? En terme de lecture, une 
étude d’Eurostat vient couper court à cette idée reçue : la France est 
la bonne dernière de toute l’Europe en ne lisant des livres que deux 
minutes par personne et par jour en moyenne, loin derrière l’Estonie, 
la Finlande et le Portugal à plus de 10 mn de lecture quotidienne. 
Dans le même temps, une autre étude anglaise place la France 
au 6e rang mondial avec une moyenne de 6h54mn de lecture par 
semaine et par habitant, tous supports de lecture confondus ceci 
dit... Evidemment la moyenne de 2 mn par jour ne marche plus, à 
moins qu’en France on lise aujourd’hui tout autre support que des 
livres... Et pourtant, il s’est encore vendu 422 millions de livres dans 
le pays en 2020, à ne plus rien y comprendre.

Centralia, dans l’Etat de Pennsylvanie aux Etats-Unis, est 
aujourd’hui une ville fantôme suite à un incendie accidentel dans 
une mine de charbon souterraine en 1962, et qui ne s’éteint pas. 
La veine de charbon atteinte, le sous-sol de Centralia devrait 
brûler pendant encore 250 ans. C’est l’incident qui a inspiré le 
jeu vidéo et le film Silent Hill.

A savoir

Pour réfléchir

Réponse du 325 : Ce drôle de tableau d’ustensiles 
en plastique est un élément d’une cabane située rue du Dr 
Marcotte, dans le quartier Saint-Crépin à Soissons. Montée 
en août 2020, elle est surnommée par les habitants « la 
cabane du pêcheur »... mais sans pêcheur. Elle est avant 
tout une « cabane mémorielle » créée par deux artistes 
plasticiens, Caroline Valette et Philippe Bercet, qui ont 
assemblé des objets récupérés sur la zone comme 
matières premières de la construction : un hommage au 
quartier avant la destruction de plusieurs immeubles et 
maisons et la totale reconstruction de Saint-Crépin. Bravo 
à Sylvie Lamoureux, Annick Etienne, Bernadette Taramini, 
Jacqueline Peymirat, Audrey Berquier.

Thierry PETIT

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

Études et devis
gratuits

ART POSE TOUT

www.art-pose-tout.com

Volets Roulants
Portes d’Entrée

Fenêtres

Portes de Garage
Portails

Fabrication

Française

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

Soissons  Tourisme  Voyages
Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • N 03 23 53 16 64lic
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BROCHURE DISPONIBLE PAR MAIL OU À L’AGENCE

 
NOS PROCHAINES SORTIES 2022NOS PROCHAINES SORTIES 2022    
AU DÉPART DE SOISSONS :AU DÉPART DE SOISSONS :
LE SALON DE L’AGRICULTURE,  
LA FOIRE DE PARIS, PAIRI DAÏZA,  
LES PLAGES DU NORD, BERGUES, 
LE PÈRE MATHIEU, LE LIDO, LES 
GROTTES DE HAN, LES MICHETTES...

JARDINAGE

Service jardinage : 06 28 47 66 58
Bd du Tour de Ville - SOISSONS - 03 23 76 26 11
so i s sons - l aon .agedorserv i ces . com Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.50% 

Entretien d’hiver, taille, nettoyage...Entretien d’hiver, taille, nettoyage...

P ROM O  D ’H I V E R
jusqu’au 
15 mars :

PROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E R
jusqu’au 
15 mars : -20%-20%

Contrat 
d’entretien 

à l’année 
DEVIS GRATUIT

 

Maître Bertrand BACHY, avocat, 7 rue de Panleu 02200 SOISSONS 
 

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES 
 

 
 

     Commune de SOISSONS (Aisne) 
 
 

Un immeuble inoccupé situé 14 rue Saint Léger cadastré Section  AC 68 pour 1 a 91 
ca comprenant : 

 
*au rez-de-chaussée : 
-partie local commercial-café : entrée donnant sur partie bar puis salle de bar, 
espace lavabo et WC, cuisine 
- partie habitation : entrée de l’immeuble avec une cage d’escalier 
*au sous-sol : 2 caves 
*au 1er étage : palier, 3 pièces et un espace sanitaire 
*au 2ème étage : palier, 4 pièces 
*au 3ème étage : palier, 4 pièces  
*extérieur : du portail 2 vantaux métallique sur rue, passage extérieur menant à la 
cour intérieure sur laquelle donnent 2 dépendances, la cuisine et la salle de bar 
Surface habitable : 161,11 m²  
 
 

MISE A PRIX: 20.000 € 
 
 

La visite aura lieu sur place le 8 mars 2022 de 14 h  à  16 h   
 
 

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES à l'audience du Tribunal Judiciaire de 
SOISSONS (02) devant Madame le Juge de l'Exécution au Palais de Justice 76 Rue 
Saint Martin 
 
 

Le mardi 22 mars 2022 à 10 heures 
 
 
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de 
SOISSONS 
 
Le cahier des conditions peut être consulté: 
 

1 Au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de SOISSONS, 
Palais de Justice, 76, Rue Saint Martin 02200 SOISSONS 

       Téléphone: 03.23.76.39.39 
 

2 Au cabinet de Maître Bertrand BACHY, avocat, 7 Rue de Panleu 
02200   SOISSONS - Téléphone: 03.23.59.96.50 

https://www.art-pose-tout.com
https://preview.stv.vpweb.fr
https://www.agedorservices.com/agences/soissons

