
La sculpture monumentale de l’artiste Joël Andrianomearisoa,  inaugurée le 16 mars par Roselyne Bachelot dans le parc du château de Villers-Cotterêts.
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Ouvertures

19 rue du général Leclerc à Villers-
Cotterêts, Vincent Nivart a ouvert en avril 
« Green Corner », un magasin de vente de 
CBD sous toutes ses formes.

74 avenue de La Ferté-Milon, zone des 
Verriers à Villers-Cotterêts, Franck Porlier, 
ancien responsable d’un magasin de 
pièces automobiles pendant 32 ans, et son 
fils Brandon, mécanicien, ont ouvert en mai 
Garage Premier GPR Auto, un garage de 
mécanique et entretien toutes marques.

Projets/Travaux
Portes du Valois. La communauté de 

communes Retz-en-Valois, en charge 
du développement économique, lance 
la viabilisation de la zone des Portes du 
Valois, rue Nino-Maschitti face à la future 
caserne des pompiers en construction. 
La zone des Verriers, avenue de La 
Ferté-Milon, étant arrivée à saturation, les 
Portes du Valois seront la nouvelle zone 
économique du territoire.

Nouveau centre de secours. 
La construction du nouveau centre de 
secours des sapeurs-pompiers de Villers-
Cotterêts a débuté fin 2021/début 2022, 
rue Nino-Mascitti sur la nouvelle zone des 
Portes du Valois, à proximité des grands axes, 
permettant des interventions plus efficaces, 
sécurisées et rapides. Sur un terrain de 
6 000 m2, la caserne s’étendra sur 1 687 m2 
avec des nouveaux aménagements  : une 
remise spacieuse pour le stationnement des 
véhicules, une grande salle d’instruction, 
une tour d’exercice, des locaux de vie et 
de repos conviviaux... Elle pourra accueillir 
80 pompiers, 56 agents y travaillent 
actuellement mais des recrutements sont 
prévus pour les 1 300 interventions par an 
(toujours en hausse). Le nouveau centre 
sera opérationnel début 2023. A la place de 
l’actuelle caserne, place Aristide-Briand, la 
municipalité prévoit des emplacements de 
parking et un aménagement routier d’accès 
à la future Cité internationale de la langue 
française.

Nouvelle gendarmerie. Franck Briffaut, 
le maire de Villers-Cotterêts l’annonce  : 
« C’est acquis à 90  %, la ville aura une 
nouvelle gendarmerie. Il est en effet prévu 
que la gendarmerie requalifie ses besoins 
opérationnels à Villers-Cotterêts. Si la 
commune grandit, notamment avec la 
Cité internationale de la langue française, 
il faudra des effectifs supplémentaires 
et de fait de nouveaux équipements. »  
Le maire précise  : « Il sera trop compliqué 
de remettre en état l’actuelle gendarmerie 
située avenue Jean-Jaurès. » Reste à trouver 
un futur emplacement, « la décision sera 
prise dans les deux mois qui viennent, et ce 
ne sera pas forcément aux Portes du Valois 
avec le nouveau centre de secours, car la 
zone est avant tout économique », confie 
Franck Briffaut.

Travaux à La Ferté-Milon. La municipalité 
annonce la fermeture à la circulation du 
4 juillet au 31 août, au carrefour des rues 
du Marché au blé, de Meaux et de Reims, 
en raison des travaux d’assainissement et 
d’eau potable. Le passage des piétons se 
fera par les passerelles Eiffel et Caumont, 
et des déviations seront mises en place 
par la voirie départementale. 

Travaux à Villers-Cotterêts. Dans le 
cadre de la requalification complète du 
centre-ville, trois rues sont en travaux cet 
été : la rue Léveillé (en cours), la rue de la 
République (de juin à août) et l’avenue Paul 
Doumer (de juillet à août).

Gymnase Gatineau. Le chantier du 
nouveau gymnase du complexe sportif 
Jacques Gatineau démarre cet été. Il 
sera refait quasiment à neuf, seules les 
structures seront conservées. Pendant les 
5 à 6 mois de travaux, les activités seront 
réparties sur les installations sportives de 
la Plaine de Noüe, Pisseleux et Thibaut.

Officiel
La communauté de communes Retz-

en-Valois a renouvelé sa convention avec 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Hauts-de-France pour 2 ans. Lancée en 
2020, elle permet de mettre en œuvre 
un programme pour le maintien et le 
développement de l’artisanat sur le 
territoire. La CCRV investira pour cela 
21 500 € sur les deux années. Au cours de 
la première convention, 206 entreprises 
du territoire ont été contactées afin de 
réaliser un état des lieux, notamment suite 
aux différents confinements. Ces contacts 
ont permis d’accompagner les artisans 
dans cette période délicate et d’identifier 
d’autres besoins.

C’est pas l’homme  
qui prend la forêt...

Si le concept n’est pas nouveau, il est 
pourtant assez méconnu : les bains de forêt. 
Il ne s’agit pas de faire des câlins aux arbres, 
c’est plus sérieux. Appelés Shinrin Yoku 
au Japon, les bains de forêt connaissent 
un grand succès auprès de 2,5 à 5 millions 
de Japonais. Il faut marcher très lentement 
pendant minimum deux heures en pleine 
forêt, en respirant très profondément. 
Scientifiquement, c’est prouvé  : l’humeur 
s’améliore, la fatigue diminue, et surtout les 
microbactéries spécifiques à la forêt, en se 
libérant par nos pas, renforcent et stimulent 
le système immunitaire en entrant dans 
nos poumons. Plusieurs études ont même 
relevé une réduction des taux de glucose 
dans le sang chez les patients diabétiques. 
Bref, c’est bon pour le moral et encore plus 
pour la santé. 

Et comme dirait un ami « Nous ici, on n’a pas 

la mer... On a la forêt ».
Martin Bultot

La nouvelle caserne en construction rue Nino-Mascitti.

L’actuelle gendarmerie avenue Jean-Jaurès.
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Votre magasin PRINK est ouvert du mardi au samedi  
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Villers-Cotterêts
2 Rue de l’Hôtel de ville

03 23 53 39 02

Retrouvez le plaisir 
d’entendre

Découvrez les appareils 
auditifs intégralement 

remboursés*

https://www.facebook.com/unpasdeplus02/
https://www.prink.fr/soissons-0671
https://www.maltsetraisins.fr
http://www.benoit-audition.fr
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les 1res façades dévoilées,  
l'ouverture pas encore  
annoncée
De l’avis même de l’administrateur du château de Villers-Cotterêts 
pour le Centre des Monuments Nationaux : « Le chantier de la Cité 
internationale de la langue française se porte bien ». En revanche, 
Xavier Bailly ne peut pas encore se prononcer formellement sur son 
ouverture, seulement peut-il dire  : « Ce ne sera pas avant la fin de 
l’année 2022 ». 

Au départ annoncée en mars 2022 puis reculée à l’automne, 
l’inauguration est donc une nouvelle fois décalée. Le 

chantier a en effet pris du retard, « du fait en premier lieu de la 
crise sanitaire que tout le monde a subi et des épidémies de covid 
qui se sont succédé », explique Xavier Bailly. Il ajoute à cela des 
imprévus techniques qui ont parfois bloqué le bon déroulement 
des travaux : « Nous avons fait des découvertes très désagréables, 
l’état sanitaire du château est beaucoup plus alarmant qu’imaginé, 
à l’image d’un mur qui s’est effondré à l’intérieur de l’enceinte. »

L’administrateur du château tempère toutefois  : « Mais sur un 
chantier d’une telle ampleur, il avance globalement bien, que ce 
soit pour la partie restauration, le parcours de visite permanent 
qui poursuit son cours de fabrication, mais également pour sa 
partie programmation culturelle, tout aussi importante et déjà bien 
engagée. » Preuve en est sur ce dernier point : le vernissage le 23 
juin d’une photographe suisse en résidence artistique à Villers-
Cotterêts. Xavier Bailly met également en avant d’autres espaces 
bien avancés, tout particulièrement l’auditorium. A l’inverse, les 
fenêtres et les parquets ne sont pas tous posés, en somme « c’est 
la vie d’un chantier très complexe comme celui-ci », souligne-t-il. Et 
à ce stade du projet, il ne cache pas son plaisir de voir « l’émotion 
de tous les Cotteréziens et Cotteréziennes, de même que les autres 
habitants voisins qui redécouvrent et admirent les façades du 
château dévoilées maintenant côté place Aristide-Briand. Les 
entreprises en sont également fières. La Cité internationale est en 
train de se révéler tout doucement. »

L’emplacement du futur parking en question
Le comité de pilotage des travaux du château de Villers-Cotterêts 
a établi la construction du parking de la future Cité internationale 
de la langue française à l’emplacement dit de « La Prairie », entre le 
château François 1er et l’orée de la forêt de Retz. L’étude et le projet 
ont été récemment publiés sur le site du Centre des Monuments 
Nationaux : dans ses larges lignes, il est programmé sur une surface 
totale de 10 700 m2, dont 4 000 m2 d’espaces verts et 2 840 m2 de 
surface dédiée au stationnement, soit 196 places de voitures.

Dès le mois de décembre 2021, trois associations ont exprimé leur 
désaccord sur ce projet : la Société Historique de Soissons, la Société 
des Amis du Château de Villers-Cotterêts et l’association des Parcs 
et Jardins de l’Aisne. En date du 19 janvier, elles ont directement 
adressé une lettre au président Emmanuel Macron, celui-ci étant 
l’initiateur même de la création de la Cité internationale au château 
François 1er : « Le projet de parking au lieu-dit La Prairie, dans l’enceinte 
du parc du château, pourtant classé lui aussi, nous amène à vous 
alerter sur cette atteinte au patrimoine, lui ont-elles écrit. (…) Il ne nous 
semble pas pensable de le voir dénaturé par le stationnement et le va-
et-vient de centaines de véhicules. » Dans le même temps, des copies 
de cette lettre ont été envoyées à la Ville de Villers-Cotterêts, le 
CMN, l’ONF, la DRAC et la préfecture. Les associations avancent 
aussi des « incohérences techniques » et parlent même « d’ inégalité 
par rapport à la loi sur l’eau ».

Parallèlement, le président de la Société Historique de Soissons, 
Denis Rolland précise ne pas « se positionner contre le projet global 
et vouloir le bloquer, il ne s’agit là que du projet de parking. » Les 
associations font d’ailleurs des propositions de projets au niveau du 
Grand Bosquet, « au moins à titre provisoire », disent-elles, à la place 
du centre de secours qui déménagera bientôt, voire à côté du stade.

Restées sans réponse de la part du président et de toutes les autres 
collectivités, les trois associations se sont ensuite adressées fin avril 
à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, encore en poste à 
cette date. Elles ont eu là une réponse de son cabinet, précisant que 
la note a été transmise aux services de la direction générale des 
patrimoines et de l’architecture, « afin qu’elle fasse l’objet d’un examen 
attentif ». Dans tous les cas, un appel d’offres vient d’être lancé aux 
entreprises, avec l’annonce d’une livraison du futur parking en février 
2023. Du côté de la CMN et de la municipalité de Villers-Cotterêts, 
« l’étude est toujours en cours », le projet et son aboutissement 
restent donc à suivre.

Les façades découvertes côté Aristide-Briand  
(© Benjamin Gavaudo / Centre des monuments nationaux).4
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Déplacez-vous en toute 
liberté grâce aux aides 
auditives rechargeables

*Offre valable du 1er juin au 31 décembre 2022, dans vos centres de Villers-Cotterets et Soissons. 
Le chargeur est offert pour tout achat d’une paire d’aides auditives supérieure à 1350 € par appareil 

11 rue du commerce 
SOISSONS
Rendez-vous au 03 23 76 38 20

6 place du Dr Mouflier 
VILLERS-COTTERÊTS
Rendez-vous au 03 23 96 00 24

AUDIO 2000 • Optic 2000 

DU 

1er JUIN AU 

31 DECEMBRE 2022
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VOUS AVEZ UN BIEN 
À VENDRE OU À LOUER ?

Notre équipe d’experts est 
là pour vous accompagner.

Garantie revente OFFERTE aux nouveaux acquéreurs

Du lundi au samedi
03 23 96 05 93

17 Place du Dr Moufl ier 
02600 VILLERS-COTTERÊTS
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DEPUIS1990

EVE  L INGERIE
38 rue Saint-Martin
02200 SOISSONS

03 23 53 04 21
Du mardi au samedi 

10h-12h  | 14h-19h

Un large choix (Du 36 au 56 / Du bonnet A au bonnet H)Un large choix (Du 36 au 56 / Du bonnet A au bonnet H)

“Préparez l’été, 
pensez aux maillots”

_ ANNONCE PRESSE V A4.indd   1_ ANNONCE PRESSE V A4.indd   1 06/07/2021   13:5806/07/2021   13:58

CUISINE • ÉLECTROMÉNAGER • RANGEMENT • SALLE DE BAINS

VILLE 
 ADRESSE • TÉL. 01 23 45 67 89

_ GENERIQUE 95X90.indd   2_ GENERIQUE 95X90.indd   2 06/07/2021   13:5906/07/2021   13:59

CUISINE • ÉLECTROMÉNAGER • RANGEMENT • SALLE DE BAINS

VILLE 
 ADRESSE • TÉL. 01 23 45 67 89

_ GENERIQUE 95X90.indd   2_ GENERIQUE 95X90.indd   2 06/07/2021   13:5906/07/2021   13:59

_ ANNONCE PRESSE V A4.indd   1_ ANNONCE PRESSE V A4.indd   1 06/07/2021   13:5806/07/2021   13:58

CUISINELLA
Rue Yvonne Basquin
Zone de l’Archer
02200 SOISSONS 03 23 59 03 94

Lundi : 14h - 19h
Du mar. au ven. : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-13h / 14h-18h45

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

CUISINE • ÉLECTROMÉNAGER • RANGEMENT • SALLE DE BAINS

VILLE 
 ADRESSE • TÉL. 01 23 45 67 89

_ GENERIQUE 95X90.indd   2_ GENERIQUE 95X90.indd   2 06/07/2021   13:5906/07/2021   13:59

https://www.audio2000.fr/audioprothesiste-villers-cotterets/
https://www.ma.cuisinella/fr-fr
https://www.ma.cuisinella/fr-fr


  LE VASE COMMUNICANT N°136

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

 |

L’Office national des forêts (ONF), acteur majeur de la filière forêt-bois, est confronté dès aujourd’hui aux conséquences du changement 
climatique. Les forêts de l’Aisne, dont la forêt de Retz, n’y coupent pas.

Forêt de Retz :  
l ’ONF face aux défis du changement climatique...

« Les effets marqués du changement 
climatique attendus d’ici à 20 ou 

30  ans, arrivent plus vite que prévu », 
constate Bertrand Wimmers, directeur de 
l’agence Picarde de l’Office national des 
forêts (ONF), à l’occasion d’une rencontre 
avec les élus du département de l’Aisne. 
L’ONF gère 25 % de la forêt axonaise soit 
38 000  hectares dont font notamment 
partie les forêts domaniales de Saint-
Michel-en-Thiérache, de Saint-Gobain 
et de Retz. Elle constate les effets déjà 
bien visibles du changement climatique : 
« Nous avons eu en 2017, en 2018 et en 
2019, trois étés chauds et secs et c’est toute 
la forêt qui souffre déjà, continue Bertrand 
Wimmers. Les vieux arbres souffrent 
mais aussi les petits qui ont des retards 
de croissance, les semis qui ne prennent 
pas, c’est assez général. L’hêtre et le chêne 
pédonculé, très présents dans nos forêts 
de l’Aisne, gourmands en eau, pâtissent de 
cette sécheresse. »

Face à ce constat guère réjouissant, les 
agents de l’ONF sont obligés d’agir. « Le 
phénomène est pris en compte depuis les 
années  1990 par les forestiers mais il est 
plus rapide que ce que les modèles avaient 
prévu et même s’il y a une capacité naturelle 
d’adaptation des arbres, celle-ci reste moins 
rapide que la remontée des températures 
observée », rappelle le directeur de l’ONF, 
qui défend le modèle de forêt mosaïque 
comme réponse à ce défi climatique. Il 
consiste à veiller à diversifier les essences 
d’arbres, à préserver de vieux bois, à 
conserver des réserves biologiques ou 
encore à créer des îlots d’avenir. « Dans 
ces îlots d’avenir, on peut faire remonter 
par exemple des essences d’arbres du 

sud de la France, plus résistantes à la 
sécheresse, qu’on va venir brasser par 
exemple avec notre hêtre local et on peut 
aussi, à dose plus homéopathique, tester 
des essences venant d’ailleurs comme le 
sapin de Turquie ou le chêne de Hongrie. 
C’est cette diversification, cette variété 
d’essence d’arbres, mais aussi mêler des 
arbres jeunes avec des plus anciens, qui 
peuvent être une réponse. »

Cette stratégie devrait aider l’ONF à 
remplir ses missions  : la gestion durable 
des forêts, l’accueil du public mais aussi 

la valorisation de la ressource en bois. 
L’ONF, qui a un statut d’Epic, c’est-à-dire 
d’Établissement à caractère industriel 
et commercial, récolte chaque année 
dans l’Aisne 500 000  m3 de bois dont 
250 000 issus de la forêt publique. Ce bois 
est utilisé par trente exploitants et transite 
par neuf scieries axonaises et une située 
dans la Marne. En Picardie, 150 personnes 
travaillent pour l’ONF et font en sorte 
de préserver ces bois et forêts, tout 
autant puits de carbone que réserves de 
biodiversité.

... L’ONF face au vandalisme subi par les travailleurs en forêt

L’agence Picardie de l’Office national des forêts (ONF) alerte sur des actes de vandalisme qui se multiplient depuis le début de l’année, 

à l’encontre des travailleurs du bois. L’ONF de Picardie constate une hausse des dégradations commises en forêt, que ce soit sur les 

matériels et engins forestiers des entreprises d’exploitation, les bâtiments de l’ONF, les locaux de chasse, les grumes de bois stockées 

au bord des chemins… « Ces attaques nuisent à la gestion de la forêt et fragilisent le tissu local d’entreprises qui travaillent et vivent de la 

forêt », selon l’ONF et les acteurs de la filière forêt-bois qui ont récemment publié une tribune dans les pages de l’Obs. 

Dans le sud de l’Oise, de nombreuses dégradations ont eu lieu sur des tracteurs forestiers, des abris de chasse, des véhicules de l’ONF, 

de chasseurs, de salariés : incendies criminels, crevaisons, tags émaillent depuis le début de l’année le travail des forestiers. Des actes 

de malveillance ont également été relevés dans les forêts de l’Aisne et à chaque fois, l’ONF a porté plainte, de même que les différentes 

victimes.

La forêt de Retz, elle aussi concernée par les conséquences du changement climatique.
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15, rue du Collège
02200 Soissons

03 23 53 57 40 *Remise de : 400€ dès 2000€  HT d’achat, 600€ dès 4000€  HT d’achat, 1200€ HT dès 6000€ d’achat.
Offre soumise à conditions et non cumulable avec toute offre en cours. Voir conditions en agence. 
Offre valable du  1er décembre  au  24 janvier 2019.

Fenêtres Portes Garages
Entrées

Volets

Vérandas

Portails

1200€
offerts*

600€

offerts*

400€offerts*

Du 1er au 
24 décembre 2019

FABRIQUÉ ENFRANCE

ACTEUR DE L’OUVRANT DEPUIS 1957

2 rue Gustave Eif fel ZI
02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN 03 23 53 57 40

65
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Fenêtres Portes Garages
EntréesVolets VérandasPortails

03.23.53.57.40 15, rue du Collège  
02200 SOISSONS

F

FERMOBA

Vers REIMS    Vers SOISSONS 

2 rue Gustave Eiffel

RN31

Toute l’équipe est heureuse 
de vous accueillir 
dans sa nouvelle agence 

300m2  D’EXPOSITION

Location de box de stockage
Profi tez de nos garde meubles en 
accès libre dans l’Aisne dotés de box 
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À l’école primaire Racine de La Ferté-Milon, la classe de CM1-CM2 n’a pas chômé cette année. L’institutrice, Bertille Edline, a fait connaître à 
ses 24 élèves (et pour la troisième fois en six ans en ce qui la concerne) les joies de faire naître plusieurs poussins en couveuse au sein même 
de la classe, tandis que les élèves de la classe de CM2 de Françoise Sculfort, également directrice, ont fait de même.

Projets « poussins »  
et tous azimuts à l’école Racine

Bertille Edline vante 
les mérites de « ce 

projet d’élevage qui 
s’inscrit dans le cadre 
de l’apprentissage 
des sciences - et 
en particulier du 
développement des 
animaux - et qui motive 
énormément les élèves ; 
tous, sans exception, 
adhèrent au projet à 
100  % ». En mirant les 
œufs à trois reprises 
(technique qui permet 
de regarder à l’intérieur 
de l’œuf), les enfants 
ont pu découvrir 
qu’une dizaine de 
futurs poussins y 
étaient présents. Ils ont appris tout ce 
qui concerne l’incubation, le degré 
d’hydratation nécessaire (c’est-à-dire 
le taux d’hygrométrie) et les conditions 
pour qu’un poussin naisse. La technique 
est une chose, mais l’émotion en est une 
autre, lorsque, le 30 mai, les élèves ont pu 
entendre des piaillements. Le nouveau-
né a été sur-le-champ baptisé Juju, 
pour coïncider avec l’anniversaire d’une 
camarade, Judith.

Ce projet d’une durée totale de deux mois 
(entre le tout début des préparatifs et le 
moment où les poussins seront donnés) 

a pu être relié à un autre, en partenariat 
avec la Cité internationale de la langue 
française à Villers-Cotterêts : la fabrication 
par chaque élève d’un calligramme (texte 
dont les mots sont disposés de manière 
à représenter un dessin en rapport 
avec le sujet). Il s’agissait de recenser 
des expressions évoquant les poules, 
poussins, coqs ou œufs, et d’écrire l’une 
d’entre elles dans la forme de l’animal en 
question.

Par ailleurs, en amont de la Fête médiévale 
des 11 et 12 juin à La Ferté-Milon, les 
enfants ont appris avec leur institutrice 

et une conseillère 
municipale professeur 
aux Beaux-Arts, Corine 
Ferté, ce qu’est un 
blason et tout ce qui 
y a trait  : l’évolution 
de cet art au fil du 
temps, la composition, 
la symbolique, les 
meubles (c’est-à-
dire les éléments du 
blason)… Passant de la 
théorie à la pratique, 
les élèves, par groupe 
de deux, ont choisi 
couleurs, images (de 
végétaux, d’animaux…), 
séparation en deux 
ou en quatre et dans 
quel sens, etc. Les 

blasons réalisés ont été exposés sous 
un barnum devant le château lors de la 
Fête médiévale, et d’autres productions 
artistiques de l’école Racine seront 
exposées durablement sur les vitrines 
habituelles (ex-office du tourisme, ex-
épicerie, ex-boulangerie).

À tout cela s’ajoute un projet au long cours, 
la réalisation d’un petit film de quelques 
minutes, avec différents apprentissages : 
écrire un court scénario (avec des actions 
crédibles et réalisables !), connaître les 
différents types de plan, le montage 
et les raccords, apprendre différentes 
techniques et les mettre en application. 
Comme le souligne Bertille Edline  : 
« Les élèves ont été littéralement fascinés 
par la couveuse. Ce sont des projets 
qui permettent de les stimuler. Le projet 
cinéma, en particulier, a été un fil rouge 
toute l’année, entre autres autour du thème 
d’Harry Potter. »

Activités variées et approfondies qui 
permettront peut-être de faire naître des 
vocations professionnelles.

La classe de CM1-CM2 de l’école Racine à La Ferté-Milon.

La couveuse. Le mirage d’un œuf.

L’œuf qui se fendille. La première naissance. Les sept premiers poussins.

http://www.gerard-philippe.fr
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Alors qu’un concert d’orgue et de chant a 
récemment été donné à Villers-Cotterêts 
pour la restauration de la sonnerie du 
carillon de Longpont, voilà l’occasion 
de revenir sur l’histoire surprenante des 
cloches et du carillon de Longpont.

La sonnerie  
du carillon  
de Longpont

Le thème du « Carillon de Longpont » 
est connu dans le monde entier, c’est le 

morceau d’étude privilégié pour apprendre 
à jouer du pédalier d’orgue. Le « Carillon 
de Longpont », c’est aussi les quatre notes 
des quatre cloches de l’église de Longpont 
sur lesquelles le compositeur Louis Vierne 
a improvisé son thème en 1913. Mais voilà 
que depuis près d’un siècle, le clocher 
de Longpont ne produit plus les bonnes 
notes de son propre thème. Suite à un 
incendie survenu en 1918, des nouvelles 
cloches ont été réinstallées mais celles-ci 
ne sonnent plus en si bémol, do, ré et mi 
bémol. Retrouver la tonalité des cloches : 
c’est là toute l’action de l’association pour 
la restauration de la sonnerie du carillon 
de Longpont (ARSCL).

L’histoire étonnante de cette pièce pour 
orgue remonte au 15 août 1913, journée 
de l’Assomption au cours de laquelle 
une procession était organisée dans le 
village et le parc du château de Longpont. 
Parmi les invités ce jour-là  : Louis Vierne, 
le compositeur et organiste titulaire de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris. Mis à 
contribution pour jouer de l’harmonium 
installé dans un véhicule tiré par un âne, 
Louis Vierne improvisa alors sur les quatre 
notes du carillon de l’église paroissiale, à 
ne pas confondre avec la célèbre abbaye 
de Longpont tout juste à côté. Un an 
plus tard, le musicien publia la pièce du 
« Carillon de Longpont ».

La commune étant placée sur le front de 
la Première Guerre mondiale, le clocher 
fut incendié en juillet 1918, les cloches 
détruites, de même que le beffroi et 
l’horloge. Des nouvelles cloches furent 
réinstallées en 1923 mais perdant au 
passage les notes du célèbre thème, 
c’est ainsi que l’on n’entend plus depuis 
presque cent ans la véritable sonnerie 
du carillon de Longpont. Il y a 5 ans, des 
passionnés de musique et d’orgue en 
particulier se sont mis en tête de restituer 
la sonnerie originale du carillon. Parmi 
eux, le campanologue et organiste Régis 
Singer est venu étudier le clocher. Il s’est 
vite rendu compte qu’en ajoutant deux 
nouvelles notes, on retrouvait le thème 
de Louis Vierne. Réunie en association, 
la trentaine de membres a alors lancé 
des souscriptions et des appels aux dons 
pour couler les deux nouvelles cloches. 
En récoltant 7 000  €, l’association a très 
bien œuvré pour sa cause puisque les 
deux cloches sont fabriquées depuis la 
fin de l’année 2021. 

« Nous avons les cloches, mais maintenant 
il faut les mettre en place, réaliser le beffroi, 
aménager l’installation et le système 
électrique », analyse Guy Nécaille, le 
trésorier de l’association. Egalement 
ancien maire de Longpont, il avait déjà 
eu l’idée de restaurer le carillon au début 
de son mandat en 2008, suite à une 
rencontre avec Marie-Christine Stenmetz, 
elle-même aujourd’hui la présidente de 
l’ARSCL. « 8 000 à 9 000  € seront encore 
nécessaires pour l’installation des cloches », 
ajoute Guy Nécaille, c’est pourquoi 
l’association organise des événements, 
à l’image du concert à Villers-Cotterêts 
au profit de son action. Elle prépare aussi 
d’autres manifestations, elle aimerait 
notamment faire le baptême des cloches 
en 2023, comme le veut la tradition et 
comme l’avaient été les cloches neuves 
de 1923, bénies par Mgr Binet, l’évêque 
de Soissons, au cours d’une cérémonie 
où les cloches étaient entourées de leurs 
dentelles blanches.

Accolée à l’abbaye de Longpont, l’église paroissiale (à droite) et son clocher atypique qui perce le toit du cellier 
de l’abbaye.

Une des cloches de 1923 avec sa robe de baptême.

Les nouvelles cloches avant leur finition réalisée fin 2021.

Le thème du carillon de Longpont de Louis Vierne.
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Les locaux du Faubourg Saint-Jean à La Ferté-Milon s’apprêtent 
à accueillir à partir de la mi-août un tiers-lieu (un phénomène de 
plus en plus notable puisqu’il y en a 2 500 en France), qui vise à 
rassembler des compétences diverses et variées, ponctuellement 
ou de manière plus permanente  : artisanat, ateliers, restauration, 
vente de légumes d’une AMAP, organisation de spectacles… 

Le confinement de 2020 avait fermé les portes du Musée Racine de La Ferté-Milon et arrêté ses activités et projets. Pour maintenir une 
présence, l’association Jean Racine et son Terroir, qui gère le musée, s’était associée au Petit Théâtre de Montgobert pour faire des lectures 
en vidéo de textes de l’Illustre. La vidéaste Milonaise Valérie Kempeneers les avait rejoints pour le montage et la post-production. Sous le 
titre Racine, lettres aux intimes, douze vidéos sont disponibles sur le site Internet du Musée.

Le Maillon Fertile  
attend des candidatures

Musée de La Ferté-Milon : connaître Racine à l’écran

Après un galop d’essai réussi en décembre 2021 (le salon Saveurs 
et Créateurs), l’assemblée générale, le 21 mai, a permis à Karim 

et Reka Lapp et leur équipe d’exposer dans le détail leur projet, 
en présence de la conseillère départementale Jeanne Roussel, 
et de signer avec madame le maire, Céline Le Frère, la convention 
d’occupation qui leur permettra de louer le Faubourg Saint-Jean à un 
tarif avantageux, la mairie soutenant leur action.

Le cœur du projet est un restaurant/bar/salon de thé, qui a vocation 
à être un lieu de vie et d’échanges (entre autres pour les clients de 
Carrefour Contact, situé à quelques mètres, ce qui pourrait créer une 
dynamique autour de ce magasin de proximité), sans but lucratif afin 
de correspondre à la philosophie générale.

Un deuxième volet essentiel est la location de salles à loyer modéré 
dans le Faubourg Saint-Jean, pour se lancer dans une activité ou 
travailler de façon plus commode que chez soi. Cela peut concerner 
du coworking, des activités de bureau ou de service, ou nécessitant 
une machine à coudre, des outils… (avec la possibilité de les mutualiser 
entre locataires). Cours de tricot et de couture, atelier de céramique, 
activités d’art et d’artisanat, rénovation de meubles… Les possibilités 
sont multiples et les candidatures sont attendues jusqu’au 17 juin 
inclus sur le site lemaillonfertile.org. Elles doivent idéalement être 
porteuses de sens et répondre aux enjeux actuels. Attention : il est 
nécessaire d’avoir déjà un numéro de SIRET pour devenir locataire, le 
Maillon Fertile n’étant aucunement un incubateur d’entreprises.

Un troisième axe sera de contribuer à des événements culturels et 
en particulier toucher un public qui est éloigné de ces manifestations. 
Pour cela, Cathy Moreno et Matthieu Gosme, de Well Done 
Productions, organisateurs de spectacles de musiques actuelles 

dans les Hauts-de-France, sont d’ores et déjà pleinement investis 
dans le Maillon Fertile : repérage et accompagnement de musiciens 
émergents (en particulier pour les aspects techniques), organisation 
de spectacles vivants, voire ambulants, et de concerts (gratuits ou 
payants), que ce soit de jeunes groupes ou de têtes d’affiche. Leur 
constat qu’il y a peu de propositions de ce type sur le territoire 
renforce le caractère novateur de ce tiers-lieu naissant. 

L’un des buts de l’équipe est de travailler en bonne intelligence avec 
les acteurs déjà présents et impliqués dans la ville, et en particulier de 
se situer dans une complémentarité avec la MJC et ses nombreuses 
activités. Le tiers-lieu aura aussi à cœur de créer une dynamique 
vertueuse sur le plan écologique et social (travail avec la communauté 
de communes Retz-en-Valois sur le tri des déchets, sobriété dans 
les dépenses énergétiques, ne pas viser d’éventuels bénéfices mais 
tout faire pour que le lieu soit ludique et pédagogique, sachant que 
le bâtiment abrite déjà la démarche solidaire du Vestiaire du CCAS).

Reka Lapp souligne qu’ils ne souhaitent « pas rester uniquement 
dans les murs du Faubourg Saint-Jean, mais aussi animer le marché 
campagnard mensuel de La Ferté-Milon, etc. », et met bien en valeur 
l’atout que représente la liaison ferroviaire avec Paris (atout que n’ont 
pas certains tiers-lieux qui pourtant fonctionnent avec succès), ce qui 
fait de La Ferté-Milon une petite ville plus périurbaine que rurale.

Leur succès, avec une moyenne de plus de 3 000 spectateurs sur 
internet pour chacune, montre que cette façon de promouvoir 

Jean Racine a un public. Forcément, ces premières vidéos avaient 
été réalisées avec les moyens du bord, et le musée a eu envie de 
poursuivre le projet avec plus d’ambition et une réalisation plus 
professionnelle. Il y a douze vidéos, une pour chaque pièce de Racine, 
d’une dizaine de minutes maximum, l’intention étant de présenter la 
pièce dans son contexte historique et biographique, avec des extraits 
du texte. L’objectif d’ensemble : promouvoir le dramaturge auprès du 
grand public, et fournir des outils pédagogiques à des enseignants et 
élèves. Pascal Ponsart-Ponsart, vice-président du musée, a pris les 
démarches matérielles en main. « Il a fallu trouver un budget, même 
modeste » explique-t-il. Les Villes de La Ferté-Milon et de Villers-
Cotterêts et la DRAC Hauts-de-France, entre autres, ont aidé le projet.

Valérie Kempeneers étant décédée, il a fallu reformer et compléter 
l’équipe. Kévin Rami-Lince est devenu réalisateur et monteur, Lucien 
Oriol ingénieur du son. La musique sera de Nicolas Gautier.

Alain Arnaud, président du musée, lira les présentations, et les 
séquences seront jouées par une comédienne professionnelle 
venue de Paris, Lara Bruhl, et Pascal Ponsart-Ponsart (par ailleurs 
acteur et metteur en scène du Petit Théâtre de Montgobert). Celui-ci 
a affronté les préparatifs, dont l’écriture des présentations et le choix 

des extraits. « Que de livres à lire, biographies, critiques, histoires ! Lire 
et relire toutes les pièces… » Avec une contrainte de taille  : 500 mots 
maximum par vidéo.

Le tournage a pris trois jours en hiver, dans la cave (« glaciale ! ») du 
musée, la maison où Racine a passé son enfance auprès de ses 
grands-parents. Un dernier travail effectué sur la bande son, les 
vidéos sont mises en ligne, une par semaine sur le site du Musée 
Jean Racine. Ouvrir ainsi le chemin vers Racine, c’est donner accès 
à un grand trésor dramatique et poétique de la littérature française.

L’équipe du Maillon Fertile prête à mettre en place le nouveau tiers-lieu  
de La Ferté-Milon.
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L’Ecole de Musique Intercommunale Retz-
en-Valois présente une soirée concerts 
de musiques actuelles  : vendredi  17 juin 
à partir de 20h. Réservation obligatoire 
auprès des Chais du Moulin rouge  : 
03 23 73 94 84 – Chemin du Moulin Rouge 
à Villers-Cotterêts.

Rando semi-nocturne
La MJC de La Ferté-Milon organise une 
randonnée semi-nocturne d’environ 2h  
(si le climat le permet)  : vendredi  17 juin  
à 21h, RDV sur le Mail.

FestiRetz
Pour la Fête de la Musique, la Ville de 
Villers-Cotterêts bouscule ses codes 
avec le FestiRetz 2022. Suite à la scène 
ouverte du samedi 11 juin, les trois talents 
locaux sélectionnés par le public rejouent 
samedi 18 juin avant les concerts du soir 
et ils recevront les prix du second vote des 
spectateurs. Au programme samedi  18 
juin, place du Dr Mouflier  : 17h30 - 18h30 
scène ouverte aux amateurs sélectionnés 
à l’issue du vote, 18h30 nouveau vote pour 
remise des prix, 19h30 - 20h45 première 
partie  : The Britches, 21h30 – 23h tête 
d’affiche : Puerto Candelaria. Entrée libre.

MJC Ferté-Milon
La MJC de La Ferté-Milon présente 
ses spectacles de fin d’année scolaire. 
Dimanche 19 juin à 15h : concert des élèves 
de tous les cours d’Isabelle, salle Corot. 
Dimanche 26 juin à 17h : 1er spectacle de danse 
organisée par Polina Ivanova à La Ferté-Milon, 
grande salle du rez-de-chaussée redécorée. 
Vendredi 1er juillet à 20h : spectacle des ateliers 
théâtre enfants et adolescents, salle Corot.  
Ce sera le dernier spectacle organisé par 
Alexandra Todes-Chini qui quitte les Hauts-
de-France mais qui sera remplacée en 
septembre.

Fête de la musique

• L’Ecole de Musique Intercommunale 
Retz-en-Valois organise sa Fête de 
la musique  : mardi  21 juin à 17h30, 
prestations des ensembles et 
orchestres de l’EMI, à l’école de musique 
de Villers-Cotterêts/21h, prestations 
des groupes de musiques actuelles 
et ateliers jazz à la salle Demoustier. 
Renseignements : 03 23 96 52 30.

• Mardi  21 juin  : Fête de la musique  
à La Ferté-Milon.

Jazz'N Ambleny
L’association du festival d’Ambleny organise 
le Jazz'N Ambleny 2022 : vendredi 24 juin à 
partir de 20h30, concert dans les jardins du 
château de Vic-sur-Aisne. Samedi 25 juin 
de 14h à 15h, masterclass pour les élèves 
de la communauté de communes de 
Retz-en-Valois, à la Ferme de la Montagne 
à Ressons le Long. Samedi 25 juin à partir 
de 20h30, concert dans la salle Vigne 
Catherine à Ambleny. A l’affiche cette 
année  : Izaline Calister, Gaël Horellou, 
Ed Verhoeff, Samuel Hubert, Wouter 
Kühne. Les concerts sont gratuits, sans 
réservation et ouverts à tous.

Les maîtres du jeu
Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme 
et afin de créer des moments conviviaux, 
l’équipe de la médiathèque Alexandre 
Dumas de Villers-Cotterêts propose une 
fois par mois, dès 8 ans, des après-midis 
jeux nommés « Les maîtres du jeu ». Jeux 
de réflexions, jeux de culture générale, jeux 
sur les lettres. Séances de 14h30 à 16h30 : 
les samedis 25 juin, 16 juillet et mercredi 10 
août. Tous publics, 2h, gratuit. Rue de la 
Pléiade - Renseignements : 03 23 76 48 20.

Fado a capella
La mairie de La Ferté-Milon organise 
un concert de fado a capella dans les 
ruelles milonaises, avec un pèlerinage 
d’1h30 au bord du canal de l’Ourcq et des 
monuments historiques  : samedi  25 juin 
à 15h. RDV à la passerelle Paul Caumont, 
participation libre. Date suivante le 23 juillet.

La Rétro Art'hèque
Chaque année depuis 2001, la galerie 
Art’hèque de la médiathèque Alexandre 
Dumas accueille des artistes d’art 
contemporain. Tout au long de ces 
années, la ville de Villers-Cotterêts a 
fait l’acquisition de différentes œuvres 
d’art  : sculptures, peintures, céramiques, 
photographiques. En rétrospective 
jusqu’au 25 juin, toutes ces œuvres 
sont exposées et visibles gratuitement. 
Rue de la Pléiade - Renseignements  : 
03 23 76 48 20.

Cité des Arts
La traditionnelle exposition annuelle 
des élèves de Cité des Arts aura lieu du 
dimanche 26 au mardi 28 juin, de 10h à 18h, 
au Faubourg Saint-Jean, 12, rue de Villers-
Cotterêts, à La Ferté-Milon. Le vernissage, 
dès le samedi  25, à partir de 18h, sera 
ouvert à tous. De quoi donner envie de 
s’inscrire aux cours lors de la rentrée de 
septembre ou aux stages au fil de l’année.

L’heure du conte
La médiathèque Alexandre Dumas de 
Villers-Cotterêts propose « L’heure du 
conte » : mercredi 29 juin à 10h30,  lectures 
de différentes histoires. À partir de 
6 ans, 30 min, gratuit. Rue de la Pléiade - 
Renseignements : 03 23 76 48 20.

Les Arts de la Rue
Le festival des Arts de la Rue revient pour 
fêter l’arrivée de l’été  : samedi 2 juillet de 
16h30 à minuit dans le centre-ville de 
Villers-Cotterêts. Théâtre de rue, nouveau 
cirque, marionnettes, déambulations ou 
jeux sont au programme. Tous publics, 
gratuit.

L’Eco-Top Trail
Le 1er Eco-Top Trail Triathlon est organisé 
samedi  2 juillet à La Ferté-Milon. Le 
concept original, uniquement en binômes, 
propose quatre formats de courses au 
choix  : un triathlon nature, un trail long 
(32,5  km), un trail court (11  km), une éco-
randonnée avec des spécialistes de 
l’ONF pour découvrir la forêt autrement. 
01 53 77 21 84 – https://eco-topferte.fr/

L’Eté en Scène
Cette année, l’Eté en Scène met à l’honneur 
Alexandre Dumas pour commémorer les 
220 ans de sa naissance et les 20 ans du 
transfert de ses cendres au panthéon  : 
tout le mois de juillet dans le centre-ville 
de Villers-Cotterêts. Tous publics, gratuit.

Retour vers le ciné
La Médiathèque Alexandre Dumas de 
Villers-Cotterêts a rouvert les portes 
de son auditorium pour des séances 
cinéma. L’occasion de revoir des 
classiques de l’histoire du 7e art ou 
bien de faire de nouvelles expériences 
cinématographiques. Séances à 14h30  : 
mercredi  13 juillet, jeudi  21  juillet, 
vendredi  29 juillet, samedi  6 août, 
vendredi  12 août, mardi  16 août, 
mercredi  24 août. Tous publics, gratuit. 
Rue de la Pléiade - Renseignements  : 
03 23 76 48 20.

Un été au ciné à 3 €
Avec l’opération « Un été au ciné », le 
cinéma Les Clubs de Villers-Cotterêts 
propose des films à seulement 3  € la 
séance, du 15 juillet au 15 août pour les 
Cotteréziens de moins de 26 ans (sur 
présentation d’un justificatif de domicile 
et une carte d’identité). 12 place Aristide-
Briand – Informations au 03 23 73 45 26.

Les sorties  
de l’office de tourisme
• Atelier taille de pierre : samedi 11 juin, 

rendez-vous à Cœuvres-et-Valsery de 
14h à 18h. Tarif plein à 4,50 €, réduit à 
3,50 €. À partir de 9 ans.

• Bienvenue à la chèvrerie Myrtille et 
Compagnie  : samedi  25 juin, rendez-
vous à Nouvron-Vingré de 16h30 à 
18h. Tarif plein à 4,50 €, réduit à 3,50 €.  
A partir de 3 ans.

• Qi-gong en pleine nature : 
samedi  2 juillet, rendez-vous en forêt 
de Retz de 10h à 11h30. Tarif unique à 
13,50 €. A partir de 15 ans.

• Nocturne à la tour Mangin : 
samedi 9 juillet, rendez-vous en forêt de 
Retz de 19h30 à 22h. Tarif plein à 4,50 €. 
A partir de 12 ans.

• La flore des sous-bois avec l’ONF  : 
samedi 16 juillet, rendez-vous à Villers-
Cotterêts de 14h30 à 16h30. Tarif plein à 
4,50 €, réduit à 3,50 €. A partir de 10 ans.

• A la rencontre des chauves-souris  : 
samedi 20 août, rendez-vous à Villers-
Cotterêts de 18h30 à 22h30. Tarif plein à 
4,50 €, réduit à 3,50 €. A partir de 10 ans.

• Rallye nature en forêt de Retz  :  
lundi 22 août, rendez-vous en forêt de 
Retz de 14h30 à 16h. Tarif plein à 4,50 €, 
réduit à 3,50 €. A partir de 6 ans.

Pour toutes ces sorties : renseignements 
et réservations obligatoires auprès de 
l’office de tourisme Retz-en-Valois,  
6 place Aristide Briand à Villers-Cotterêts.  
Tél. 03 23 96 55 10 - ot@retzenvalois.fr 
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• Livraison Vrac par camion sou�  eur
• Livraison à domicile

Pellets en sac
de 15 kg

à partir de

397 € TTC la palette
livraison en sus - sous réserve du stock disponible

(pesée embarquée)

Combustibles FécourtCombustibles Fécourt
02200 MERCIN ET VAUX02200 MERCIN ET VAUX • 03 23 73 37 8503 23 73 37 85

w w w.comb us t ib l es-fecou r t .com

de 10h à 13h

Entré libr

de 10h à 13h
SAMEDI 2 JUILLETSAMEDI 2 JUILLET

PORTES OUVERTES

École de Musique Intercommunale 
11 Place de l’École à Villers-Cotterêts

Renseignements : 03 23 96 52 30
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Soissons Insolite Tome 2,  
de Jean-Marc Wintrebert. 

A la découverte d'un passé insolite 
dans les rues de Soissons,  
de Jean-Marc Wintrebert.

Pernant, sept siècles d'histoire,  
Ouvrage collectif

De Crouy à Vailly, Soissons 1914-1915 
l'occupation allemande en images, 
de Pierre Comeine 

Soissons 1914-1918, 
de Valérie Judas, co-édité  
avec la SHS et Soissonnais 14-18 

Ces 5 ouvrages sont disponibles  
au Vase Communicant 37 rue des Cordeliers 
sur rdv contact@levase.fr ou 06 01 68 97 60. 
(Pas de CB)

Trois siècles d’économie en Soissonnais
Toujours disponible dans  

les librairies soissonnaises

17€

15€

25€

20€

10€

3€

3€

5€

7€

10€

DESTOCKAGE
LES ÉDITIONS DU VASE COMMUNICANT

https://combustibles-fecourt.com
https://www.cc-retz-en-valois.fr


LE VASE COMMUNICANT N°13
« Lumière profuse ; splendeur. L’été s’impose  

et contraint toute âme au bonheur. » André Gide

Que se cache-t-il  
sous cette bâche ?

(Réponse par email à  
contact@levase.fr)

Réponse du  12  :  
La photo a été prise en 
1977 au bout de l’artère 
principale de La Ferté-
Milon, au croisement des 
rues de la Chaussée et de 
Reims. L’image a fait date 
pour les fans du groupe 
Pink Floyd car elle a servi à 
la promotion de son album 
Animals. Elle représente 
les fameux cochons de 
l’album et de la chanson 

« Pigs », ici mis en scène en harde devant la charcuterie Noël 
justement, celle-ci étant située sur le carrefour. Plusieurs lecteurs 
précisent que les cochons avaient été fabriqués par l’usine de La 
hotte aux jouets de La Ferté-Milon.

Bravo à Christian Fery, Christophe Pasbecq, Christophe Benoit, Marie-
Noëlle Berthet, Vanessa Boyer, Chantal Padieu.

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

Numis'Aisne Numis'Aisne 

» MONNAIES
» BILLETS
» JETONS
» MÉDAILLES
» BIJOUX
» PIÈCES OR
» CAPSULES DE

CHAMPAGNE

8 rue Saint-Christophe  -  SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

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

Numis'Aisne 

• Monnaies
• Billets
• Jetons
• Médailles
• Bijoux 
• Pièces or
• Capsules de champagne 

8 rue Saint-Christophe • Soissons

03 23 59 73 29
www.numisaisne.fr

A C H A T  /  V E N T E
A C H A T  /  V E N T ELes soucoupes volantes ont interdiction de survoler ou de 

stationner à Châteauneuf-du-Pape. L’arrêté municipal a bien été 
pris en 1954 et est toujours en vigueur aujourd’hui. Un article de 
l’époque titrait : « M. le maire ne plaisante pas, les soucoupes seront 
mises en fourrière si le garde-champêtre les attrape ». L’arrêté est 
bien sûr un incroyable coup de pub qui attire l’attention des médias 
du monde entier sur ce territoire viticole du Vaucluse. Une façon de 
faire le buzz avant la création d’internet, et la municipalité actuelle 
se garde bien d’abroger l’arrêté.

Pour sourire

Il existe environ 7 000  langues dans le monde, et seulement 4 % 
de ces langues sont parlées par 96 % de la population mondiale. 
Le top 3 des langues maternelles les plus parlées est le chinois, 
l’espagnol puis l’anglais. Pas de français dans le top  10, mais la 
langue de Molière apparaît à la 5e place des langues les plus utilisées 
si on l’intègre en deuxième langue ou plus, elle est notamment la 
3e langue des affaires dans le monde et la 4e sur internet.

A savoir

Pourquoi la coccinelle est-elle la « bête à bon dieu »  ? L’histoire 
raconte qu’au Moyen-Age, un condamné à mort clamait son 
innocence et une coccinelle se posa sur son cou au moment 
de son exécution. Considérant que l’événement était un miracle 
et que la coccinelle accomplissait là une mission divine, le roi 
Robert  II dit « le Pieux » (972-1031) décida de gracier l’homme. 
Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut retrouvé. Les 
spectateurs persuadés que le Tout-Puissant avait envoyé la 
coccinelle pour sauver cet innocent, lui donnèrent le nom de 
« Bête à Bon Dieu ».

Pour bien causer la France

Gosse  Music20, rue Charpentier • SOISSONS 03 23 53 06 24

339€168€438€ 159€

GUITARE BASSE 
Daytona 4 cordes

DEMI-CAISSE 
Hollowbody

BATTERIE  COMPLÈTE
5 FÛTS CAPELLE

avec accessoires 

ENCEINTE FENTON 
Ampli� ée 130 W
Lecteur USB/SD
1 micro sans � l

Alim secteur / Batterie

DAYTONA IBANEZ

DEMI-CAISSE 

LOCATION 
SONO / ÉCLAIRAGE TU AS 18 ANS 

et pas encore 19 ans, 

PROFITE DE 300 € 
pour l’achat 

d’instruments de musique 
ou de matériel de studio 

et sono avec 
le Pass Culture

178€

SQUIER STRAT
by Fender bullet

2 simples + 1 double

FENDER

http://www.numisaisne.com
https://www.facebook.com/Gosse-Music-2136568426576071/

