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En lieu et place de l’hôtel historique rue Saint-Christophe à Soissons, une nouvelle résidence de La Croix d’Or a été inaugurée (Archive Christian Bomy).
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Une jeunesse qui revient s’installer, une
population joyeuse…
L’attractivité d’un territoire amène de
la vie, et de fait quelques fluctuations
sonores. Ainsi, un établissement festif
soissonnais subit l’attaque de quelques
voisins via une pétition, à cause du bruit
qu’il soit diurne ou nocturne. Pourtant,
des Parisiens, des Compiégnois, des
Laonnois s’y déplacent exprès le weekend, découvrant une ville bien agréable,
tout comme les étudiants ravis d’avoir ce
type de lieu.
En campagne, c’est la même. Les
nouveaux venus ont toujours du mal
avec nos cloches picardes, nos coqs
mélodieux, ou les odeurs agricoles de
nos chers paysans.
Les projets et l’attractivité d’une ville ne
vont pas de pair avec l’absence de vie, il
faut savoir ce que l’on veut.
Sinon, on connaît Villard-Reculas en
Isère, 11 habitants au km2 à 2 000 m
d’altitude, ou même Jalagnat dans la
Creuse, c’est 10 habitants à l’année, on
n’y passe pas par hasard.
Martin Bultot
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Le bruit de la vie

Fermetures
39 rue des Cordeliers à Soissons,
fermeture de ce qui fut la troisième
Mie Câline en ville. Les deux autres points
de vente sont toujours en activité au Parc
Gouraud et au 45 rue Saint-Martin.
35 rue des Cordeliers, le Lavomatic a
cessé son activité.
13 rue des Feuillants, l’épicerie bio
Le Panier bio a fermé.

Officiel

Cité. À Villers-Cotterêts, les passants
découvrent peu à peu la façade du
château François 1er. C’est le premier
pan visible du chantier monumental
de la future Cité internationale de la
langue française. L’inauguration d’une
première partie comprenant le parcours
d’exposition devait avoir lieu en mars
2022, ce ne sera probablement pas avant
début 2023 à cause des complications
de certains espaces en ruines, sans
compter l’effet de la crise sanitaire.

Événements

CAMILLE GOLOTVINE
Diététicienne - Nutritionniste D.E

Alimentation intuitive

(rééquilibrage alimentaire, diabète,
dénutrition, pathologies cardiaques...)
Consultation sur RDV

23A Bd Jeanne d’Arc - SOISSONS
cgolotvinediet@gmail.com

N 06 14 52 27 95

Une première vendange du vin de
pays du Soissonnais (blanc et rosé) a eu
lieu les 7 et 8 septembre en matinée chez
quatre agriculteurs qui ont planté en 2020.
Cette première et "petite" vendange
permettra de tester le vin, les améliorations
et les assemblages possibles. En photo, la
vendange de Didier Cassemiche à Oignyen-Valois.

s’engager tant sur la qualité de la relation
client que dans une démarche volontaire de
progrès. Comment décrocher le trophée ?
Un « client mystère » réalise un audit du
commerce sur pas moins de 120 points de
contrôles. Au final, le commerçant volontaire
reçoit un compte-rendu, une note sur 100 qui
si elle dépasse 80 % de satisfaction client lui
permet d’obtenir le trophée, et bien sûr des
axes d’amélioration et d’accompagnement
proposés par la CCI. L’enjeu essentiel
de cette opération est de permettre aux
commerçants indépendants d’accéder à des
outils qui sont généralement utilisés par les
grands réseaux et enseignes nationales. Les
12 Soissonnais nominés sont Féline, Halal
Shop, les Cycles Fossé, l’Hôtel Le Terminus,
L’Elégance, les chocolats Levasseur, Optique
Gojo-Derasse, Prink, Tamaris, Temps et
Merveilles, Un pas de plus, Volupta et à
Belleu, les pompes funèbres Patrick Moitié.

Sylvie Hubert à fêté les 10 ans de
Amérel Pro (organisme de formation
professionnelle) en compagnie de
60 convives, amis et partenaires. En
quittant un travail stable dans la formation,
Sylvie souhaitait au départ se lancer dans
l’événementiel, via des soirées jazz. Elle
ne voulait plus travailler dans la formation
et l’emploi. Finalement, elle proposa
en 2012 des bilans de compétences et
du coaching à Gouraud. Aujourd’hui,
14 personnes interviennent et font vivre les
formations diplômantes comme le titre pro
de conseiller en insertion professionnelle,
encadrant technique d’insertion, formation
de formateur… Joyeux anniversaire !

N 06 01 68 97 60 E contact@levase.fr
Directeur de la publication Martin Bultot
Rédaction Martin Bultot, Benoit Maleplate,
A participé à ce numéro Denis Mahaffey
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Profitez
VOTREMAISON

PROFITEZ D’UNE AIDE IMMÉDIATE ET DE CONSEILS

CONCERNANT VOS DETTES
ET VOS DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES

Explorez de nouvelles galaxies auditives

VOTRE
MAISON
Florence Verjus et Nicolas Tribut
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Beige cachemire
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UNE FACILITÉ
D’UTILISATION
OPTIMISÉE

DE NOUVELLES
CONCEPTIONS ET DES
COLORIS EXCLUSIFS

10 rue Georges Muzart
02200 SOISSONS
03 23 72 90 78

Nous mettons fin à tous vos problèmes
de trésorerie ainsi qu'à l'ensemble de
vos difficultés administratives :

-10% sur les portails, clôtures alu*

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU
judiciaires, saisies immobilières, expulsions,
• PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE
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20 29 Contact
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MENUISERIE
GÉNÉRALE
•
Déplacement à domicile possible.
Émilie
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CHALEUR · CONFORT
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LUMIÈRE
• ·ISOLATION
39,
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PVC/BOIS/ALU
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03 23 73 20 29
03 23 73 20 29
39, rue du Bal Champêtre - BEL EU • 03 23 73 20 29
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*Voir les condit ons au bureau.

.

Le samedi de 9h à 12h
www.batimentservices02.fr
• ISOLATION
•
•- 03 23 73BELLEU
20 29
Email : contact@groupeogefa.fr - www.groupeogefa.fr
info@batimentservices02.fr
• www.batimentservices02.fr
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
CONFORT
·
ÉCON
N° SIREN : 522 430 735 00053
CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE
39, RUE DU BAL CHAMPÊTRE - BELLEU

*Voir les conditions au bureau.

mpêtre
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Château-Thierry
- SOISSONS
39,
Bal Champêtre
- BELLEU

ntservices02.fr

·

•

www
.

info@batimentservices02.fr

*Voir les conditions au bureau.

RUE DU
BAL• CHAMPÊTRE
www.batimentservices02.fr
39, rue du39,
Bal Champêtre
- BELLEU
03 23 73 20
29 - BELLEU
info@batimentservices02.fr
www.batimentservices02.fr

info@batimentservices02.fr • www.batimentservices02.fr

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

info@batimentservices02.fr • www.batimentservices02.fr

ÉDUCATEUR / TRICE FAMILIAL (E)
VILLAGE DE SOISSONS (02)

2018 Hors pose
*Jusqu'au 15 novembre 2017

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

Eh non, ce n’est pas maintenant que Marie va pouvoir se
détendre avec un bon bouquin… Éducateur/trice familial(e)
en Protection de l’enfance : comme elle, vous allez courir,
jongler, gérer, organiser le quotidien et penser l’avenir des
enfants que vous accompagnez. Et ils seront toujours là
pour vous rappeler que vous faites tout ça pour eux !

Retrouvez toutes nos opportunités
et postulez sur :

*Jusqu'au 15 novembre 2017 Hors poseactionenfance.org

*Jusqu'au 15 novembre 2017 Hors pose

#ÀVivreAvecCoeur

NOUS VOUS
CHALEUR · PROMETTONS
CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE
DES MOMENTS
UR · CONFORT · ÉCONOMIE
· LUMIÈRE
DE GALÈRE… À VIVRE
AVEC CŒUR !
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La Croix d’Or renaît
la rue Saint-Christophe revit
L’historique hôtel de la Croix d’Or s’est mué
en résidence de la Croix d’Or. Tout juste
inaugurée, elle participe au renouveau du
quartier Saint-Christophe à Soissons, dont
la rue vient elle aussi d’être rouverte à la
circulation après sa totale rénovation.

I

l paraît bien loin le temps où la friche de
l’hôtel de la Croix d’Or entachait la rue
Saint-Christophe, et cela pendant des
décennies. « Une dent creuse » comme
il est communément appelé ce type de
bâtiment laissé à l’abandon dans une rue
commerçante. L’expression ne pouvait
pas être plus adéquate puisqu’il ne
restait plus que la façade encore debout
et un grand vide inoccupé derrière. Le
maire Alain Crémont n’hésite pas à le
qualifier de « verrue en plein centre-ville
qui a commencé à se délabrer depuis sa
fermeture en 1973 ».

Et pourtant, l’hôtel de la Croix d’Or a
fait la fierté des Soissonnais en son
temps. Ouvert au XVIe siècle, il était
l’un des établissements historiques de
la ville. Reconstruit après la Première
Guerre mondiale à la mode Art Déco de
l’époque, il connut ses heures de gloire
dans la première partie du XXe siècle,
jusqu’à sa fermeture définitive au début

Entièrement reconstruite, la nouvelle résidence de la Croix d’Or n’est plus « la dent creuse » de la rue Saint-Christophe.

des années 70. Racheté par la Ville de
Soissons en 2016, Alain Crémont rappelle
qu’il « a eu la chance d’être le maire qui a
pu mener l’opération à son terme, après
37 ans d’attente et de démarches de
rachat ». La façade fut alors démolie au
printemps 2017 et les premiers coups

16 logements dont certains avec vue sur la cathédrale
La nouvelle résidence de La Croix d’Or, en lieu et place de l’ancien hôtel du même nom, a
été inaugurée par Clésence, entreprise sociale pour l’habitat en Hauts-de-France, filiale
d’Action Logement. Incluse dans le programme Action Cœur de Ville, elle est construite
sur deux étages avec 16 logements modernes, dont certains avec vue sur la cathédrale,
sur une surface totale de 1 550 m2. Côté cour : 30 places de stationnement, un local
vélo et des espaces verts. Le rez-de-chaussée est en revanche composée de cellules
commerciales, dans la continuité de toute la rue commerçante du quartier SaintChristophe. Pas totalement finalisées, ces cellules ne sont pas encore commercialisées.
Livrée en mars 2022, l’opération s’élève à un montant de 3,6 M€.

de pioches de la nouvelle résidence ont
été donnés en février 2020, juste avant le
premier confinement, ce qui au passage
n’a pas aidé à l’avancée rapide du chantier,
cela sans compter les découvertes
archéologiques successives sur les lieux.
Mais au 6 septembre 2022, voilà que la
nouvelle Croix d’Or est enfin inaugurée.
Conçue par l’architecte Antoine DaudréVignier, il partage son émotion, non
sans raison : « En tant que Soissonnais,
j’ai toujours connu ce bâtiment en friche
et inoccupé. Je voulais donc restituer à
Soissons sa matière noble qui est la pierre,
tout en faisant des logements de qualité.
L’équilibre a alors été trouvé avec cette
résidence, sans tomber dans le pastiche
pur de l’ancienne Croix d’Or ni dans le
contemporain déplacé. Ce fut une belle
aventure soissonnaise. » Pour Pascale
Sébille, la présidente de Clésence en
charge du programme : « La résidence
marque notre volonté de ramener les
logements en centre-ville et d’éviter les
constructions en périphérie. 16 familles ont
ainsi pris possession de leurs logements
certifiés NF Habitat HQE dans le centre
historique de Soissons. »
Le maire souligne à son tour : « Que
de chemin parcouru, plus de 6 ans
après le rachat. » Il associe d’ailleurs
la concrétisation de la résidence à la
réouverture de la rue Saint-Christophe
après rénovation : « La ville s’embellit et
la rue tout juste refaite en est un nouvel
exemple, à l’image de tout le centre-ville.
Il reste quelques finalisations, précise-t-il,
puis nous terminerons avec les plantations...
à la Sainte-Catherine. »

La vue imprenable sur la cathédrale de Soissons, ici sur le balcon d’un appartement du 2e étage.
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NOUVELLE RÈGLEMENTATION

NOUVELLE RÈGLEMENTATION

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Le savez-vous ?
Un propriétaire bailleur ne peut
plus augmenter le loyer de son
investissement locatif classé F ou G.

Le savez-vous ?
L’audit énergétique est bientôt
obligatoire pour la vente
de son bien.

Bailleurs, futurs bailleurs,
Nous vous accompagnons dans
la réalisation de vos travaux de
rénovation énergétique.

Vous avez un investissement locatif classé F

Annoncé pour le 1er janvier 2022, puis
reporté au 1er septembre 2022, l’audit
énergétique sera obligatoire pour la vente
de passoires thermiques le 1er avril 2023.

La législation pousse les propriétaires
bailleurs à réaliser des travaux de rénovation
énergétique mais heureusement, des aides
ﬁnancières existent pour alléger votre
facture ! MaPrimeRénov’, programme
« Habiter mieux sérénité » de l’Anah (Agence
nationale de l’habitat), Eco-PTZ, Certiﬁcat
d’Economie d’Energie, TVA réduite à 5,5%,
exonération de taxe foncière, réduction
d’impôt Denormandie ou encore diﬀérentes
aides locales… Les dispositifs sont nombreux
et peuvent dans certains cas, se cumuler.

ou G par le DPE ?
La loi Climat et Résilience bloque les loyers des
passoires thermiques depuis le 25 août 2022.
Ils ne pourront plus être augmentés, ni révisés,

En complément du DPE, un audit énergétique
devra être réalisé pour les logements classés
F et G. Il informera les acquéreurs sur les
travaux nécessaires à l’amélioration de la
performance énergétique du logement.

ni indexés.

Contactez-nous

pour plus d’informations, nous pouvons vous accompagner.
Agence Na & Co Immobilier
Achat • vente • location • gestion locative
Immobilier professionnel

57, avenue de Paris • SOISSONS

N 03 23 59 40 54

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

Formations du CFPPA de Verdilly

Formation

Formation
Formation

CAPA Métiers de l’agriculture
Maraichage + Grande Culture
BP Responsable d’Entreprise
Agricole (BPREA)

Début

Début
Début

Fin
Fin

Durée en

Durée en

Dates

Dates d’informations
collectives
Durée
en centre Durée
en entreprise
centre
entreprise
Informations
collectives

B

Lieu

Lieux

(pour le lieu de formation)

03/10/2022 30/06/2023

800

385

08/09 à
- 9h00

Verdilly

10/10/2022 30/09/2023

1050

350

09/09 à
- 9h00

Verdilly

CAPA Jardinier Paysagiste

02/11/2022 30/07/2023

800

385

06/10 à 9h00

Verdilly

Parcours intégré
Environnement/Paysage

02/11/2022 11/12/2023

1260

560

05/10 à 14h00

CS Arboriste élagueur

24/11/2022 24/06/2023

550

420

13/10 à 9h00

Verdilly

CAPA Travaux Forestiers

05/12/2022 30/09/2023

800

385

03/11 à 9h00

Verdilly

Aumont

Coucy-La-Ville

Contact : CFPPA
de Verdilly
03 23 69 15 47 (Sylvain DRIQUE)
Contact : CFPPA de Verdilly 03.23.69.15.47
(Sylvain
DRIQUE)
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La Perle verte du Valois : exceptionnelle

La forêt de Retz, ici à la tour Mangin, est officiellement labellisée « Forêt d’exception » (© CC Retz-en-Valois-AirNdrone).

E

n mars 2022 à l’occasion de la visite du
chantier de la Cité internationale de
la langue française, Roselyne Bachelot,
alors ministre de la Culture, avait
annoncé publiquement la labellisation
de Retz comme « Forêt d’Exception ».
Un secret de Polichinelle pourrait-on
dire pour les membres du comité de
pilotage à la candidature, co-dirigé par
la communauté de communes Retz-enValois (CCRV), le Centre des monuments
nationaux (CMN) et l’agence territoriale
de Picardie de l’ONF. Au soir du 3 février,
suite à la présentation du dossier, le
comité national Forêt d’Exception leur
avait bien laissé sous-entendre que leur
candidature avait toutes ses chances
de décrocher le fameux label. C’est
désormais officiel : la forêt de Retz est
la 15e forêt de France à être labellisée
« Forêt d’Exception ». Le territoire n’attend
plus que sa remise protocolaire par le
directeur de l’Office National des Forêts.

« Il y a la Cité Internationale...
Et aussi la Cité végétale »
« L’obtention du label est l’aboutissement
du travail depuis quinze années entre les
équipes successives de la communauté
de communes et de l’ONF, témoigne
Alexandre de Montesquiou, le président
de la CCRV. Les liens se sont développés
pour créer de plus en plus d’actions et
d’événements, la tour Mangin en est un
exemple, le festival Branche & Ciné en est
un autre. » Depuis, l’annonce du président
Macron en personne de la création
de la Cité internationale de la langue
française au château de Villers-Cotterêts
a changé toute la donne, elle a eu pour
conséquence de dynamiser toutes les
actions : « À l’annonce de la création de
la Cité, nous nous sommes mis en ordre
de marche pour reconduire le lien entre le
château et la forêt, confirme le président de

6

Montesquiou. Nous avons postulé pour le
label en décembre 2020, avec la contribution
logique du CMN qui gère le projet de la Cité.
Une quarantaine de personnes, chapeautée
par la cheffe de projet Marjorie Levasseur,
a travaillé pendant un an pour élaborer le
dossier et notamment ses 21 actions qui
valoriseront l’identité culturelle et historique
de la forêt, son patrimoine naturel et ses
capacités de développement touristique
et économique. » Un dossier visiblement
bien ficelé puisque le comité national a
accordé son label à l’unanimité en 1 an
et 2 mois, « d’habitude il faut 2 à 3 ans,
confie Thierry Gilles, vice-président
de la CCRV à la communication et aux
ressources humaines, nous étions prêts
pour l’ouverture programmée à l’origine de

la Cité internationale. Mais rien n’est définitif,
ajoute-t-il, le label est à confirmer tous les
5 ans. Nous repasserons en effet l’oral dans
5 ans et il faudra que ce soit encore mieux,
ce sera possible en avançant sur toutes nos
actions établies. »
Résultat de toutes ces énergies, le label
« Forêt d’exception » replace la forêt de
Retz au cœur du territoire : « Elle en est
un élément majeur, rappelle Alexandre de
Montesquiou, surnommée la Perle verte
du Valois, elle est le poumon vert, l’équilibre
entre le patrimoine et l’environnement. »
Thierry Gilles résume à son tour : « Si le
château de Villers-Cotterêts est la future
Cité internationale, la forêt de Retz est notre
Cité végétale. »

Retz rejoint le cercle prestigieux des 15 Forêts d’Exception
Avec ses 13 000 hectares, la forêt domaniale de Retz est l’une des plus grandes de
France, et la première hêtraie. Plus précisément composée pour moitié de hêtres, et
plus d’1/4 de chênes, la forêt a été la première à être traitée en futaie régulière dans
l’histoire forestière de France. De très grande qualité, les bois de Retz, acheminés par le
canal de l’Ourcq, ont participé à la construction de Paris.
Le label Forêt d’Exception est maintenant une opportunité unique de co-construire
un projet de territoire. Il distingue l’excellence de la gestion de ces forêts, reconnues
pour leur patrimoine unique en termes d’histoire, de paysages, de biodiversité ou de
bois de grande valeur. Les quinze forêts engagées dans la démarche et labellisées
sont : Fontainebleau, Verdun, Grande Chartreuse, Rouen, Montagne de Reims, Bercé,
Bassin d’Arcachon, Val Suzon, Tronçais, Sainte-Baume, Boscodon, Aigoual, Volcans de
Martinique, la forêt indivise de Haguenau et désormais la forêt de Retz.
Le label Forêt d’Exception constitue donc un outil pour l’action. Il repose sur des projets
partagés et des programmes d’actions ayant vocation à couvrir une large palette
d’opérations innovantes, dans le respect des enjeux et des contraintes de chaque
site. Trois raisons principales ont d’ailleurs conduit les principaux acteurs à prendre
conscience de cette évidence de faire entrer Retz dans le cercle prestigieux des Forêts
d’Exception : la dynamique des partenaires, les relations de confiance et les habitudes
de travail installées, les actions en cours et en projet, la convention cadre entre l’ONF
et la CCRV en discussion/la formidable opportunité offerte par la création de la Cité
internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts et les projets de
développement culturel et touristique associés/l’incroyable potentiel et les richesses
de la forêt de Retz, et son lien physique et historique avec le château.
LE VAS E COM M U N ICA N T N°34 0

98, avenue de Compiègne

- 03 23 76 76 70
GROUPE COLBEAUX SOISSONS
www.groupe-colbeaux.com
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Avec la construction paille :
« La meilleure énergie est celle
que l’on ne consomme pas »
S

ami Houem est artisan paille,
il développe la « construction paille »
et plus précisément l’isolation en paille
porteuse. Avec l’association Nebraska,
il rédige d’ailleurs les règles professionnelles
de la construction en paille porteuse.
Basé à Chambéry avec sa société Céréa
Construction, Sami est natif de Soissons,
il veut donc démocratiser son activité dans
sa région d’origine. Une raison simple :
« Les Hauts-de-France sont la première
région productrice de blé donc de paille,
c’est le grenier à blé de la France, dit-il.
De fait, la paille est moins chère qu’ailleurs,
il y a ici toutes les ressources pour créer de
la richesse autour de la paille. » Il précise :
« Avec 10 % de la paille en France, on
pourrait rénover 500 000 habitations sur les
750 000 logements rénovés en une année. »
La richesse autour de la paille, Sami la
voit à tous les niveaux : économique,
environnementale, sociétale. Sachant
que le bâtiment représente plus de 40 %
de la consommation totale d’énergie et
30 % des émissions de CO2, il part du
principe : « La meilleure énergie est celle
que l’on ne consomme pas, c’est pour

cela que l’emploi du bio-sourcé dans le
bâtiment est un choix de spécialité évident
pour moi. » Sa spécialité d’artisan paille
en est une autre dans le bio-sourcé et le
bâtiment : « Faisons des bâtiments plus
efficients, arrêtons de chauffer les oiseaux
ou de remplir des bouteilles percées.
On le sait pourtant, l’économie d’énergie
par l’isolation représente une grosse part
du budget mensuel tout en diminuant
l’impact sur la nature. En cela, la paille
est un matériau d’avenir, son réel impact
environnemental et sociétal sera décuplé
dès lors que son champ des possibles sera
reconnu dans son intégralité. »

« C’est le mode de
construction le plus
vieux au monde »
Sa technique : la paille porteuse pour les
bâtiments neufs et l’isolation par l’extérieur
pour les rénovations (voir l’encadré),
« c’est le mode de construction le plus

La technique de la paille porteuse
Qu’est-ce que la paille porteuse ? Des bottes de paille posées en quinconce, comme
un mur de pierre. Avec l’utilisation de petites bottes et parfois de plus grosses bottes,
le mur est ensuite comprimé à l’aide de sangles. Le mur est généralement enduit par
un mortier épais de 3 à 5 cm de terre et/ou de chaux. L’ensemble reprend les charges
du bâtiment et les premières maisons ou chapelles construites dans le Nebraska aux
États-Unis fin XIXe, elles sont encore utilisées à ce jour.
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À Crécy-au-Mont, à 15 km au nord de
Soissons, Sami Houem rénove entièrement
une ancienne bergerie. Il isole ainsi toute
une façade de 170 m2 en paille porteuse.

vieux au monde », aime-t-il à dire.
Et contrairement aux isolants issus de
la pétrochimie très énergivores, Sami
Houem y voit tous les avantages :
« Elle apporte un meilleur confort été comme
hiver car elle protège à la fois du froid et du
chaud, c’est donc une économie d’énergie
assurée. La paille très comprimée ne craint
ni l’eau ni le feu, sa capacité thermique
ne bouge pas avec le temps. C’est un
matériau plus durable sur tous les points
de vue, plus écologique, plus résistant, plus
persistant dans sa durée de vie. » À cela
s’ajoute une activité locale vertueuse :
« En collaboration avec les agriculteurs
locaux, on peut aisément faire venir des
bottes de paille, et donc son matériau
d’isolation, dans un rayon de moins de
50 km. »
Mais existe-t-il seulement un défaut à
la construction paille ? « Il y a bien un
inconvénient, et même deux, reconnaît
Sami. Le matériau étant ce qu’il est, les
travaux ne peuvent être effectués qu’en
période estivale. De plus, il n’est pas simple
de trouver le bon artisan paille, c’est surtout
que nous ne sommes pas assez nombreux
et d’autant plus dans notre région des
Hauts-de-France. » Face à ce constat, le
Soissonnais qu’il est partage son activité
entre la région de Chambéry et l’Aisne,
des formations en paille porteuse sont
également en création. Dans tous les cas,
il encourage les artisans qui veulent se
réorienter dans un bâtiment plus propre à
le faire : « Il y a un vivier en éco-construction
de fou ici, confie Sami, et notamment un
réel marché dans la construction paille. »
LE VAS E COM M U N ICA N T N°34 0

25
ans

d’expérience

OPERATION
MONUMENTS

- COUVERTURE
- ZINGUERIE
- ISOLATION

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 2022

- TRAITEMENT
- PETITE CHARPENTE

-20%

Chocolaterie Levasseur
18 bld Paul Doumer 02200 Soissons

sur tous nos monuments

*

tel 03 23 73 32 24 click & collect https://levasseur.bootik.shop

SOISSONS

35 bis avenue du Général de Gaulle

03 23 76 21 21

C’est bientôt la fête du Haricot !! Offrez la spécialité de Soissons.

Le Haricot en chocolat fabrication Maison,
le bonbon feuilleté et celui à la nougatine.

roc-eclerc.fr
Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrat obsèques
(*) Pour l’achat d’un monument neuf – Hors pose, semelle et gravure. Voir conditions de
l’offre en agence. GROUPE ROC ECLERC – RCS Paris 481 448 249.

NT

LE VASE COMMUNSICA
& LVC MÉDIA
Plus de

Mangez, bougez, faites du sport

Entretenez votre patrimoine
Faites repeindre vos portails, clôtures,
volets métalliques…
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7.835 exempla
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23.40
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Décapage + PRZ
+ peinture RAL
sur volets persiennés à
partir de 300€ TTC par
fenêtre*

NOUVEAU !

*Prix indicatif pour une fenêtre de 2mx1m sans reprise de serrurerie

Secteur Chauny
Tergnier / La Fère
Mensuel

Secteur Laon
Trimestriel

Papier 100% recyclé
CONTACT N 06 01 68 97 60 ou E contact@levase.fr

Sablage - Peinture primaire riche en zinc - Thermolaquage

Devis gratuit avec étude
personnalisée

06.19.45.77.21
06.27.99.21.07
Une entreprise locale
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Isis fait son cirque à la salle Timbanque
L’école de cirque de la compagnie
Isis fait sa rentrée dans sa salle
Timbanque à Soissons.

U

ne salle Timbanque pour
faire son cirque ? Quoi de plus
logique, il s’agit bien du lieu où la
compagnie Isis a ouvert son école
de cirque à Soissons, au 26 rue de
Meneau. Basée à Pargny-Filain,
la compagnie a créé l’école en
2017 : « Ce type d’activité n’existait
pas sur le territoire soissonnais,
avec l’acquisition de ces locaux
hauts de plafond que nous avons
renommés
salle
Timbanque,
c’était l’opportunité de proposer
Le tissu aérien, l’une des disciplines enseignées à la salle Timbanque
et ici en démonstration par Jeanne Maiz.
un nouveau domaine qui pouvait
intéresser », explique Jeanne Maiz,
sportif, l’école de cirque apparaît en effet
en charge de la gestion de la salle et de
comme la base : « il y a du renforcement
l’association.
musculaire, de la souplesse, un peu comme
De fait, l’activité cirque a tous les atouts
de la gym douce, parfois de la rééducation,
pour intéresser son public : « C’est du
de quoi prendre ou reprendre confiance en
sport bien sûr, continue Jeanne, mais c’est
soi et dans son corps. » Pour cela, l’école
aussi de la créativité, du travail collectif, du
de cirque propose : trampoline, acrobatie,
spectacle, le tout dans un cadre bienveillant
fil, trapèze, tissu, équilibres, monocycle,
et hors compétition. » Sur le simple plan
souplesse, mât chinois, jonglage et portés.

Tous les niveaux et tous les âges
sont accueillis, « dans tous les
cas, sept professionnels du cirque
prennent le temps avec chaque élève
pour enseigner leurs spécialités,
précise Jeanne, c’est aussi l’esprit
familial et solidaire de l’école. »
Les cours reprennent cette
semaine du 19 septembre, près
de 60 licenciés sont déjà inscrits,
mais toute personne intéressée
peut intégrer l’école à tout
moment de l’année. La compagnie
Isis développe d’ailleurs sa
structure en ajoutant cinq cours
supplémentaires cette saison,
notamment
l’activité
bébés/
adultes. Elle développe également
sa visibilité : pour la première fois, les
élèves de la salle Timbanque défileront
en effet en char dans les rues de Soissons
pour représenter leur école de cirque à la
Fête du Haricot, avec anticipation toutefois
car il faudra attendre l’édition 2023.
Ecole de cirque Salle Timbanque :
07 66 63 56 08 – contact@compagnieisis.fr

Rentrée XXL
à Dampleux
Les maires des 11 communes ont accueilli les enfants dans leur nouvelle école. Par ailleurs, en partenariat par la CCRV et la région Hauts-de-France, 4 circuits de moins
de 30 minutes en cars scolaires ont été organisés. Bien sûr, au jour de la rentrée quand toutes les familles accompagnent personnellement leurs enfants, les maires
auront noté... 1 jeune usager à la sortie du car.

L’école de la Forêt a fait sa première
rentrée, le nouveau regroupement scolaire
réunit désormais 11 communes et près de
250 élèves.

J

eudi 1er septembre, le nouvel
établissement construit à Dampleux et
nommé l’école de la Forêt était bel et bien
prêt à accueillir les familles des 244 élèves
de maternelle et primaire. Il rassemble
pas moins de 11 communes : Ancienville,
Chouy, Corcy, Dampleux, Faverolles,
Fleury, Longpont, Louâtre, Noroy-surOurcq, Oigny-en-Valois et Villers-Hélon.
Le territoire attendait sa nouvelle école
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depuis plusieurs années : l’Education
nationale, la préfecture et la communauté
de communes Retz-en-Valois (CCRV) ont
en effet porté ce projet pendant plus
de 6 ans, en étroite collaboration avec
son nouveau syndicat scolaire lui aussi,
le Syndicat Intercommunal Scolaire
Savière-en-Retz (SISSER). Pour la CCRV :
« Le principal objectif est d’offrir une école
plus moderne et attrayante en milieu rural,
avec des services indispensables pour
les enseignants et les élèves, comme la
cantine et périscolaire. » L’école de la
Forêt, dirigée par Julie Zerline, est ainsi

composée de neuf classes de la petite
section de maternelle au CM2.
Et bientôt, d’ici la fin de l’année 2022
puisque les travaux sont en cours de
finalisation, Retz-en-Valois ouvrira une
deuxième nouvelle école sur le nord
du territoire cette fois, à Morsain. Autre
regroupement scolaire, porté par le
Syndicat de la Vallée de l’Hozier, il réunit
les cinq communes d’Audignicourt,
Épagny, Morsain, Vassens et Vézaponin.
101 élèves seront répartis en 5 classes,
de la petite section de maternelle au CM2
comme à Dampleux.
LE VAS E COM M U N ICA N T N°34 0

HIVERNAGE
CAMPING-CAR, CARAVANE
CAMPING-CAR
ou autres véhicules

Ent. JUDAS

Ent. JUDAS

ANTENNES &
PARABOLES

Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

Situé à 15km
de Soissons

06 80 34 99 29
Bâtiment bétonné, aéré et surveillé

A.I.D. SERVICES

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

J. Quatrelivres Magnétiseur

JARDINAGE - PETIT BRICOLAGE
MÉNAGE - REPASSAGE
NETTOYAGE DE VITRES

Nous interroger pour tous autres travaux.

Tarif attractif - Réduction ou Crédit d’impôts selon législation en vigueur
M 10 rue Saint-Quentin à SOISSONS N 03 23 73 33 26
E secretariat@aid-service.asso.fr

D’OR ET D’ARGENT

•
•
•
•

Sur RDV puis déplacement à votre domicile

quatrelivres.magnetiseur@gmail.com

Sarl.

Rendez-vous au

06 58 48 85 55

Michel HEUREUX & FILS

Maçonnerie Générale

• ASSAINISSEMENT
• ISOLATION
• MENUISERIE (INT/EXT)

GARANTIE
DÉCÉNNALE

6, rue des bourbleux • 02160 SOUPIR

Tél. 06 87 58 75 95 - 03 23 74 40 93
U

DEVIS
GRATUITS

• RAVALEMENT • COUVERTURE • AGRANDISSEMENT
• AMÉNAGEMENT DE COMBLES • CARRELAGE

Philippe GRENIER
21, rue du Paradis - 02200 SOISSONS

O

Douleurs articulaires diverses
Douleurs Post-opératoires
Douleurs musculaires
Sommeil perturbé

Du mardi au vendredi : 9h-12h | 13h30-18h
Le samedi matin : 9h-11h

Achète monnaie or et argent
Belle montre ancienne
Argenterie, Bijoux
Débris Or et Or dentaire

N

M 02200 SOISSONS

Tél. : 03 23 74 74 36 - E-mail : sarl-heureux@orange.fr

V

E

A

NU
O U V E A U

PORTAGE DE
PORTAGE
REPAS
DE REPAS
A DOMICILE
A DOMICILE

03 23 93 43 98
Livraison06
Soissons
23 41 63 83
+ petite couronne

Fabrication maison

149 av. de Château-Thierry - BELLEU
7j/7 toute
l’année
www.traiteur-soissons.com

Fabrication
maison
MENU
MENU

COMPLET
COMPLET
Livraison
Soissons
àcouronne
partir de
à partir de
+ petite

7j/7 toute l’année
8.50€
livré
8.50€ livré

ANTENNES SAT HOUARD
ENTRETIEN
INSTALLATION
ANTENNES ET PARABOLES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
N 07 77 93 25 56 E antennes.sat.houard@gmail.com

15

32 rue de l'Eglise • 02290 Saint-Christophe-à-Berry (proche Vic-sur-Aisne)
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Le journal de marche d'un ex-président d'Agglo
Marie Carré, ce sont autant de
découvertes que je partage avec
le lecteur. Car ce tour de France,
c’est aussi un besoin de partages
et de rencontres des gens, un
parallèle en cela avec mon
activité publique. Les rencontres,
l’humanité ont jalonné mon
parcours car quand on fait le tour
de France à pied, on n’est pas seul,
le chemin est une communauté.
Mon sens politique a rejailli ici,
en voyant cette solidarité et ce
partage sur les chemins, la société
devrait elle aussi partager plus de
choses. À l’inverse, il existe un vrai
problème de la haine de l’autre car
les gens ne se parlent pas assez.
La création de plus de lieux de
rencontres, d’animations sociales
et culturelles devient urgente. »

Jean-Marie
Carré
publie
« #275 jours autour de la
France », le premier de ses
trois tomes de réflexions,
d’observations et de partages
sur son tour de France à pied.

D

u fait de ses anciennes
responsabilités politiques,
Jean-Marie Carré est un
personnage public du territoire.
Ex-maire de Septmonts et exprésident de la communauté
d’agglomération
du
Soissonnais, c’est à la fin de
ses mandats en 2020 et au
moment de rompre avec
son statut d’élu qu’il s’est
demandé : « Que faire ? J’ai
toujours besoin d’un objectif
devant moi, un but, une activité,
dit-il. C’est au fil de mes
lectures, et surtout des récits de
voyage d’auteurs que j’apprécie
tout particulièrement comme
Sylvain Tesson ou Axel Kahn,
que je me suis dit pourquoi pas
faire le tour de France à pied ?
Je me suis alors construit mon
tour de France, au plus près
des frontières, en 275 étapes de
25 à 30 km. »

De plus, le livre est illustré de
nombreuses
photos
prises
au gré du parcours, elles
symbolisent presque la finalité
de la démarche : « La nature est
tellement belle, on se nourrit de
ces paysages extraordinaires, elle
nous lave de tout. En sortant de
notre zone de confort à travers
la marche, on s’aperçoit que l’on
peut bien vivre avec peu, le plaisir
indicible restera de cueillir en toute liberté
une mûre ou un fruit dans un arbre. »

Jean-Marie Carré a passé 275 jours à pied tout autour de la France
durant les trois dernières années.

Sur trois années, Jean-Marie
Carré a alors pris son bâton de pèlerin,
« vrai » sac de randonneur sur le dos, pour
trois longs périples de 30 à 40 jours de
marche sans s’arrêter. « #275 jours autour
de la France » est en fait son premier
journal de marche qui couvre la première
phase de son tour de France, de Soissons
à Nice en passant par les Vosges, le Jura
et les Alpes. Le premier tome qui en
appelle deux autres, à venir une fois par
an. « J’ai ressenti la nécessité d’écrire tous
les soirs sur mon parcours, comme tout

journal de marche, explique-t-il. Au début
pour moi-même, puis après l’avoir fait lire
autour de moi, l’idée d’en faire un bouquin
a germé peu à peu. » Un échange avec
Dominique Natanson, fondateur des
éditions de L’Echelle du Temple, aura
scellé l’idée sur le papier.

« #275 jours autour de la France –
Journal de marche Soissons - Nice »
de Jean-Marie Carré. Dédicaces :
vendredi 23 septembre à 18h à la
bibliothèque de Septmonts, samedi
24 septembre de 10h à 18h à la librairie
Inter Lignes (rue de Jaulzy à Soissons),
samedi 1er octobre de 10h à 18h à la
librairie du Centre (place Marquigny à
Soissons).

À travers ses écrits, l’ancien élu a prolongé
son journal de marche par des recherches,
des
précisions
historiques,
des
explications pratiques et géographiques :
« Je suis curieux de nature, confie Jean-

Le Théâtre du Grenier
présente
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D’AMICO JOSEPH

Artisans Bâtisseurs

Artisan peintre

des Hauts de France

Tous travaux intérieur/extérieur

RÉNOV’PEINTURE 2000

Toute une équipe à votre service

damico.joseph@orange.fr
03 23 75 21 28 / 06 80 54 31 47

ans

Depuis 23
Depuis
18 ans
ans

e Reims 1473, route de Reims
UR AISNE
02200 BILLY SUR AISNE

re
emb
t
p
e
re
17 s
am.
ctob
s
o
u
0
D
im. 3
nche
a
m
au d
i
d
et

di
Same h30 à 18h
de 13

Toute l’année,
vente de poires,
pommes de terre,
oignons, échalotes
Aliments
pour animaux
poules, lapins,
chats, chiens etc...

Construisons ensemble
pour votre avenir
Votre constructeur de Maisons Individuelles situé
50 avenue de Laon • 02200 SOISSONS

03 23 76 44 60

C

ac@maisonsdepays.com

06 69 59 25 35 • sceaferteacy@orange.fr

Salon

renCoNTReS 50 auteurs et éditeurs
dEDICACES • aTElIERS • SPECTACLeS

7-8-9

livre

Au PRoGRAMME
Vendredi 7 octobre
20h30 : Spectacle Les raisins de la colère (9€)
au Mail-Scène Culturelle

du
de soissons

me
his
Grap

Samedi 8 octobre
14h30 : ateliers créatifs
15h45 : heure du conte
16h30 : conférence
18h00 : inauguration officielle du salon,
remise des prix “Lire en Soissonnais” et cocktail

e

octobr

n
7è éditio

2022

&
nge
: l’A
ic
l’H

M A I L - S C È N E C U LT U R E L L E

Dimanche 9 octobre
11h00 : café littéraire et bébé bouquine
15h00 : spectacle par le Théâtre du Grenier

• ENTRÉE LIBRE •

e Attloanl
Jérôm
in du Sa
parra

Lebert
Kariéneed’honneur
invit

Ap vase demi pagesalon livre soissons 2022.indd 1

www.lire-en-soissonnais.fr
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jusqu’au

Soissons en Lumières

25

Mairie/St-Léger/Arquebuse/St Pierre/CMD

sept.

Vendredi/Samedi/Dimanche

jusqu’au
er

Théâtre : « Le Prénom »

1

Théâtre Saint-Médard à Soissons

oct.
du

12

ven/sam 20h30

sept. au
12 déc..
du

14

sept. au
30 nov.
mer

21
sept.
jeu

22
sept.
ven

23
sept.

Weekend

23-24
25 sept.
Jeu

29
sept.
jeu

29
sept.

Théâtre : « La jalousie du barbouillé »
de Molière
Théâtre Saint-Médard Les lundis 19h
0-3 ans : Fantine et Capucine
sauvent la planète Théâtre Saint-Médard
Les mercredis 14h30 sauf 26/10 et 02/11

Concert : Cœur de Pirate (Pop)
Le Mail

20h

Orchestre : Le Poème symphonique
CMD

20h

Concert d’Automne
(Piano, violon, violoncelles)
Eglise-Saint-Martin – Morsain 19h
La Fête du Haricot
Soissons

Journée Accueil des étudiants
Grandsoissons (JAE)
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 14h-22h

sam

1

er

oct.

espace Simone Veil

10h-18 h

L'Arsenal - Soissons

Verger Bio - Ambrief

10h - 18h

2

Orchestre :
le concert de la Loge
CMD 16h

mar

4

oct.

Conf ACTLS :
« Sommes-nous seuls dans l’univers ? »
Salle S. Veil ou salle des fêtes du Mail 14h15

mer

Les services de proximité à votre écoute

dim

oct.

5

oct.
ven/sam

Centre social St Waast/St Médard

9h - 12h / 13h30 - 16h30

7-8

Théâtre du Grenier : « Knock »

ven/sam

Théâtre : Les raisins de la colère

oct.

7-8
oct.

Weekend

7-8
9 oct.

Théâtre Saint-Médard

20h30
Le Mail

20h

Le salon du livre
Le Mail

Associations et collectivités
Pour annoncer vos sorties,
événements et manifestations
dans la prochaine édition du
Vase, envoyez vos informations
avant le 22 septembre à l’adresse
contact@levase.fr

14

Vernissage de l’exposition Françoise
Fedrigo à la galerie d’art du lycée
Léonard de Vinci à Soissons :
jeudi 22 septembre à 18h30. Fedrigo,
une artiste à part : multiples
influences, sujets profonds malgré leur
apparente simplicité et qui exigent un
regard long, perçant et bien informé.
Un technique aussi, bien à elle. Et pour
cause : à 20 ans elle subit un AVC qui
la laisse paralysée et ensuite un autre
qui, à cause d’une erreur médicale, lui
laisse uniquement son bras gauche
(elle était droitière) et son œil gauche
qui fonctionnent. Le mouvement que
son corps ne lui offre plus, c’est sa
peinture qui lui permet de bouger,
aimer, jouir de la vie et de la vie de
famille.

Essuie-tout

Brame du cerf

18h-22 h

Salon du Mariage

oct.

Expo à Vinci

Fête de la pomme

Halle du marché – Soissons

sam/dim

1-2

Des dons du sang au foyer socioculturel
Georges
Brassens
de
Villeneuve
Saint-Germain
sont
organisés les lundi 19 septembre
et lundi 5 octobre.

sam 10h-18h - dim 10h-17h

Marché Gourmand

45e bourse aux minéraux et fossiles

oct.

Dons du sang

La CSF met sur pied des ateliers de
fabrication d’essuie-tout en tissu
lavable et réutilisable pour lutter
contre le gaspillage et la pollution,
limiter les déchets, remplacer
le papier aluminium et le film
plastique, faire des économies : les
vendredis 23 ou 30 septembre, à 14h
au local CSF de Chevreux (156 allée
Pierre Mendès France à Soissons).
Ateliers gratuits, ouverts à tous et
sur inscriptions au 03 23 59 73 18.

1-2

sam/dim

TEMPS LIBRE |

Vase-y

Samedi 24 septembre : Brame du cerf
organisé par l’office de tourisme Retz-enValois. Accompagné par un animateur
de l’Office National des Forêts passionné,
découverte du son magique de cet animal
et ses particularités. À partir de 10 ans. RV à
Villers-Cotterêts, puis départ pour rejoindre
le lieu de sortie en forêt de Retz de 20h30 à
23h30. Tarif plein 12 €, réduit 6 €.

Visite sensorielle
Une visite sensorielle est proposée avec
Isabel, guide relaxologue, à l’abbaye
Saint-Jean-des-Vignes à Soissons,
une immersion étonnante au cœur
du site où tous les sens sont sollicités :
samedi 24 septembre. Tarif de 10,50 €
par personne, places limitées, sur
réservation à l’office de tourisme du
GrandSoissons — 03 23 53 17 37 —
officedetourisme@agglo-soissonnais.
com

Sortie à Croutoy
L’association des Amis de la forêt de Retz
organise une sortie découverte du village
de Croutoy : dimanche 25 septembre, au
départ du parking de la gare de VillersCotterêts à 13h30. Renseignements au
06 77 59 15 48 ou 06 13 71 72 47.

Minéraux et fossiles
La 45e Bourse minéraux et fossiles est
organisée les samedi 1er et dimanche 2 octobre
à l’Espace Simone Veil, 4 rue Pétrot-Labarre
à Soissons. Expositions de 10h à 18h. Entrée
gratuite. Renseignements : 07 83 22 65 53/
pierre.babled@hotmail.fr ou 06.81.22.53.24/
j-m.chmidlin@club-internet.fr

À l’Assemblée Nationale

La CSF organise une journée de
découverte de l’Assemblée Nationale :
mercredi 5 octobre. Le programme :
RV à 9h45 au local CSF de Chevreux
(156 allée Pierre Mendès France à
Soissons) pour une conférence sur
l’Assemblée Nationale (obligatoire
pour la préparation de la visite).
11h30 : pique-nique offert par CSF.
12h15 : départ en bus. 15h : visite
de l’Assemblée Nationale. 4 € pour les
adhérents, 8 € pour les non adhérents,
à partir de 10 ans. Inscriptions
jusqu’au mardi 27 septembre dernier
délai à la Confédération Syndicale des
Familles, 12 avenue Choron à Soissons.

Les

du Vase des Arts

Denis Mahaffey fait un choix d’événements
à venir, dont deux concerts exceptionnels à
la CMD :
* Pièces de Jean-Baptiste sur la musique de
Jean-Baptiste : les mots de Molière sur les
notes de Lully. L’ensemble Le Poème Harmonique, précédé par sa réputation d’excellence et d’inventivité, ses textures vocales et
instrumentales, et dirigé par son fondateur
Vincent Dumestre, jouera le « Ballet des
Jean-Baptiste ». 22 sept. à 20h, CMD.
* Un mythe grec porté par Euripide, repris
par Racine, puis par Gluck : le Concert de
la Loge, dirigé par Julien Chauvin, donnera
une version concert de l’opéra Iphigénie en
Aulide. 2 oct. à 16h, CMD.
Le café associatif Le Bon Coin fait sa rentrée
culturelle :
* une exposition par deux bénévoles, Monique Tribault et Aimé Mollion, qui relèvent
le défi en duo. Ajusteur de formation avec
40 ans d’industrie, Aimé peint au coup de
cœur, à l’émotion, à l’instinct. Ce qui est capital : ouvrir « un peu de soi-même au regard des autres ». Jusqu’au 15 oct.

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

DÉPLACEMENT
GRATUIT

PAIEMENT
COMPTANT

DebarrasAisne.fr

ANTIQUITÉS - BROCANTE

ACHETE

meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes
N 03 23 72 33 97 W 06 81 47 08 21

SOISSONS
VENTE UNIQUEMENT SUR BROCANTES ET SALONS
LE VAS E COM M UN ICA N T N°34 0

* Voir conditions en magasin

jusqu’au 31 octobre 2022

L’EXTENSION DE TOUTES VOS VIES
F A B R I Q U É

E N

F R A N C E

23
24
25

3 J URS DE FÊTE
pour toute la famille

LE MARCHÉ GOURMAND
50 commerçants, confréries, espaces de restauration
LES ARTS DE LA TABLE
Savoir faire et excellence à la française !

SEPT.
esplanade du mail • cœur de ville

LE PAVILLON DE LA GASTRONOMIE
met le haricot à l'honneur

2022

LA LUDOSPHÈRE
des animations, ateliers et jeux
50 SPECTACLES
concerts, danse, théâtre de rue,
contes et artistes en déambulation...

LES

TEMPS F RTS
Vendredi 21h CONCERT 2 Funky

Disco, Funk, Soul... réinterprétés par 10 musiciens

Samedi 21h CONCERT Stars 80

Lio,Thierry Pastor, Julie Pietri... Retrouvez ces artistes
aux multi-tubes jusqu’au bout de la nuit !

Dimanche 11h Grande parade

www.feteduharicot.fr
Ap vase demi page fete du haricot 2022.indd 1

Près de 800 artistes, musiciens et sportifs
défilent dans les rues du Cœur de Ville !
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Il s’agit d’un immeuble de la rue
du Dr Marcotte, dans le quartier
Saint-Crépin
à
Soissons...
Recomposé
à
l’identique
en Lego. La maquette de
20 000 pièces de Lego, de
2,70 m de longueur sur 1,10 m
de hauteur, est ici au centre
social Saint-Crépin avant de partir en exposition dans divers lieux pour revenir
à Soissons (certainement au musée de l’Arsenal). Elle a été construite par des
jeunes Soissonnais dans le cadre d’une action pensée et réalisée par Thierry
Birrer, elle marque la reconstruction en cours de tout le quartier Saint-Crépin
où cet immeuble de la rue Marcotte sera bientôt démoli. La réalisation a
tellement séduit que la Ville de Soissons et l’Opal ont demandé à Thierry Birrer
de renouveler l’opération pour le bâtiment de la supérette, avenue de Pasly.

Où se trouvent ces deux cavaliers
dont les chevaux ont les pattes
dans l’eau lors des inondations de 1910 ?
(Réponse par email à contact@levase.fr
avant le 22 septembre)
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Soissons Tourisme Voyages
E stv02@orange.fr • N 03 23 53 16 64

NOS PROCHAINS SÉJOURS ORGANISÉS
AU DÉPART DE SOISSONS

CROISIÈRE RHIN ET MOSELLE, LLORET DE MAR,
PORT BARCARÈS, LE LAVANDOU, L’ALSACE,
LES MARCHÉS DE NOËL, ETC...

Bravo à Annie Serin.

Pour sourire
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Menus à la carte (4 choix).

Réponse du 339

Formules
à la carte
à partir de

COURS
DE
MUSIQUE

PIANO, SYNTHÉ,
ACCORDÉON,
SAXOPHONE,
GUITARE

Piano numérique 88 touches
Divarte - DP 35 + meuble support

268€

Casio CDP-S 110
mécanique
marteaux

399€

Yamaha P45B
10 sonorités

425€

PIANOS

ACCORDEONS

chromatiques, diatoniques
et doigté piano - Neuf et occasion

Gosse

Music

LOCATION

TTC

textures, etc.)

(diabétique, sans sel,

www.agedorservices.com

TOUT INSTRUMENT
ET PIANO

* Selon l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts et la circulaire du 11
avril 2019 du Ministère de l’Economie et des Finances.

LA VIE CHEZ VOUS.

SONO ET JEU
DE LUMIÈRES

PIANOS NEUFS
ET OCCASIONS

Crédit photo : Adobestock - photo non contractuelle

TTC
TTC

2 rue
de la
Cité Gilbert
LA
VIE
CHEZ
VOUS.
02200 SOISSONS
Tél. 03.23.76.26.11

Du jeudi 22 septembre
au samedi 8 octobre 2022

PORT 12 VHF-MKII

700W

2 micros VHF
USB-BLUETOOTH

339

20, rue Charpentier • SOISSONS

€

ACCORD DE PIANO
ATELIER DE
MAINTENANCE

-15% -20% - 30%

LLAAVVIIEECCHHEEZZVVOOUUSS..

SUR TOUS LES PRODUITS SIGNALÉS EN MAGASIN
(SAUF ALCOOLS ET CHAMPAGNE)

03 23 53 06 24
0
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Plus e vente
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06 98 73 74 55
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AGE D’OR SERVICES
SOIS ONS
www.agedorservices.com 2 rue de la Cité Gilbert
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JARDINAGE
TC

En famille ou en groupe (sur réservation)
venez découvrir un parc nature de 7ha

avec chemins balisés, ruisseaux, ponts, étangs, espace jeux.

Location d'espace pique-nique
ou chapiteau pour vos fêtes
Association nature et santé,
Les amis de la nature (Parc privé)

le-jardin-des-sens.fr
Vailly-sur-Aisne (Parking du camping)

L E VAS E COM M UNICANT N°3 40

« Les vrais amis sont semblables au diamant, précieux et rare.
Les faux amis sont semblables aux feuilles d’automne, on les trouve partout. » Bruce Lee

Crédit photo : Adobestock - photo non contractuelle

Le Royaume-Uni n’est-il pas le pays qui a conservé les lois les plus
étranges et incompréhensibles ? Pour exemples au RoyaumeDOCUMENTATIONS
ET RÉSERVATIONS
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Uni : « Il est légal pour une femme enceinte d’uriner dans le casque
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