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Après l’incendie,  
la solidarité prend le Relais

Du mardi au samedi  9h30 - 12h / 14h - 18h

Numis'Aisne Numis'Aisne 

ACHAT / VENTE
Monnaies • Billets • Jetons  

Médailles • Bijoux • Pièces Or

8 rue Saint-Christophe SOISSONS

03 23 59 73 29

La boutique Ding Fring reste plus que jamais ouverte en soutien aux activités du Relais suite au sinistre qui a détruit l'usine de tri et de stockage.
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AUDITION FLORENCE VERJUS & NICOLAS TRIBUT • 10 rue Georges Muzart • 02200 SOISSONS • 03 23 72 90 78

Toute une équipe de professionnels 
au service de votre audition

Alexia Lepage
Assistante

Florence Verjus
Audioprothésiste

Nicolas Tribut
Audioprothésiste

Gwenael Nouvian
Audioprothésiste

Sara Moisson
Audioprothésiste

Silvère Guislain
Technicien

Virginie Thibaut
Assistante

https://www.entendre-soissons.fr
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ensemble l’activité économique de leur 
région. Quelques entreprises soissonnaises 
ont d’ores et déjà réservé leurs stands.

Changement/Projet

Il y a du mouvement au Vase 
Communicant  : l’équipe a lancé en 
septembre deux nouveaux titres sur papier 
100 % recyclé, à plus de 20 000 exemplaires 
chacun. Le secteur Chauny — Tergnier 
— La Fère lira le mensuel Au fil du Kanal 
et le territoire du Laonnois découvrira le 
trimestriel Le Bazenhaut. Avec les éditions 
de Soissons et de Villers-Cotterêts, ce 
sont plus de 82 000  exemplaires toutes 
boites, représentant un potentiel d’environ 
200 000 lecteurs. Autre projet, la rédaction 
quittera le 37 rue des Cordeliers à Soissons 
d’ici le mois de décembre, pour se 
mettre plus à l’aise au 9 rue du Pot d’Etain 
(anciennement Info’graph). Deux emplois 
sont créés.

veille pour le lundi et lendemain de jour 
férié. (2,30 € la course).

https://mobilinfos.org – 03 23 53 50 50.

Amiante. La CCRV organise une nouvelle 
collecte d’amiante : mardi 8 novembre à la 
déchetterie d’Ambleny. L’apport d’amiante 
est limité à 200 kg par an et par foyer. Les 
déchets acceptés sont l’amiante-ciment, 
fibrociment et matériaux contenant 
de l’amiante sous forme liée (plaques 
ondulées ou planes, tuyaux de descente 
d’eaux, conduits de cheminées, panneaux 
et revêtements, plaques décoratives 
de façade, appuis de fenêtre...) Les 
déchets refusés sont l’amiante libre 
(flocages, dalles, calorifugeages). Prendre 
rendez-vous au 03  23  96  60  19 avant le 
2  novembre, aucun dépôt possible sans 
inscription préalable. Tarifs - Forfait de 
60  € par apport, à régler auprès des 
agents des services techniques lors de la 
remise du kit. 

Ouvertures

Un nouveau food-truck, nommé  
Le Concoctable, a été ouvert au début de 
l’été par Mickaël Kania et Aurélie Dassin. 
Après avoir profité des berges de l’Aisne cet 
été, il va dès ce mois d’octobre se déplacer 
dans les villages du Soissonnais. Mickaël 
a suivi une formation de reconversion 
chez Ducasse. Il concocte des saveurs 
ouvertes sur le monde à travers des 
sandwichs étonnants, avec également 
une proposition de plat sans viande.

19 rue de Villeneuve à Soissons, dans la 
zone de la Gare (anciennement Blue Bike), 
ouverture depuis le 12  septembre d’une 
boulangerie - snacking sous le nom L’Escale 
boulangerie. Neuf emplois sont créés.

Événement
Les Rencontres Entreprises & Territoires 

font escale pour la première fois à Laon 
le jeudi  20  octobre au Boulodrome. 
Organisées par l’agence Coteo en lien 
avec la région Hauts-de-France et 
l’agglomération du Pays de Laon, elles 
permettent de réunir le temps d’une 
journée, les acteurs économiques du 
territoire, entrepreneurs, élus et techniciens 
de collectivité afin de développer 

Officiel

SITUS. En remplacement des anciens, 
13  nouveaux bus TAD (Transport à la 
Demande) de 9 places avec accès PMR 
ont été inaugurés par le Situs, qui a signé 
une nouvelle convention avec la RTA 
pour 4  ans. Le TAD a rendu service à 
51 000  personnes en 2021, se déployant 
dans 28  communes du GrandSoissons 
et 17  communes extérieures. Dès ce 
mois-ci, avec le logiciel d’optimisation 
des courses Simpliciti, il sera possible 
de réserver en ligne. En janvier 2023, le 
système Actoll permettra de pointer sa 
course avec smartphone, sans imprimer 
de ticket. Le TAD circule de 7h30 à 
19h30. Les réservations TAD ne sont plus 
possibles 1h avant votre départ. Celles-
ci devront être effectuées au moins 2h 
avant votre trajet. Pour tout départ avant 
11h, les conditions de réservation restent 
inchangées  : la veille avant 18h, l’avant-

MÉGANE PONCELET
Infirmière D.E

Vous informe de son association avec
CHARLÈNE DANGER

Elles vous accueillent au
22 rue Léon Blum à SOISSONS 

(Cabinet médical donnant sur le Bld de Presles)
Soins à domicile sur RDV et au cabinet sans RDV :

le lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 11h30

N 03 23 75 18 49

Trinquer ou traquer…
Les deux mon capitaine ! On vient 
d’apprendre que c'était possible. 

Le Sénat a rendu un rapport le 
mercredi  14  septembre mettant le feu aux 
poudres  : « Actuellement, chasser en état 
d’ébriété n’est pas formellement interdit ». 
Dans la proposition n°  12 du rapport, 
est proposé « d’interdire l’alcool et les 
stupéfiants lors de la chasse » et « d’aligner 
le taux d’alcoolémie retenu et l’interdiction 
des stupéfiants ainsi que leurs sanctions 
respectives sur les règles en vigueur en 
matière de code de la route. » Simple, basique.

Dans tout groupe social, il y a des bons et 
des mauvais. On en connaît tous au moins 
un, ne soyons pas hypocrites. Il est vrai que 
pendant le grand confinement, on était 
tous un peu jaloux de trinquer dans notre 
salon, pendant que d’autres traquaient 
joyeusement dans les bois.

Pourtant, cette polémique cache tellement 
d’autres sujets bien plus essentiels comme 
faire Paris - Nantes en char à voile, faire un 
concours de fléchettes sans boire, faire de 
la pétanque sans pastis ou même manger 
une côte de bœuf au barbecue en étant une 
femme.

Tant de sujets vraiment prioritaires dans une 
époque totalement normale.

Ceci dit, parfois, quand je vais aux 
champignons, c’est dur à dire mais... j’ai peur.

Martin Bultot

Spécialiste de la pantoufl e dans la région

Véritables
charentaises

3, rue Saint-Christophe - Soissons
Tél. : 07 86 06 94 67 Tél. : 07 86 06 94 67 

www.lapantouf le. fr  -  F

Spécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la régionSpécialiste de la pantoufl e dans la région

Nouvelle collection de
    CHAUSSURES 

3, rue Saint-Christophe - Soissons3, rue Saint-Christophe - Soissons3, rue Saint-Christophe - Soissons3, rue Saint-Christophe - Soissons

    CHAUSSURESCHAUSSURESCHAUSSURESCHAUSSURESCHAUSSURESCHAUSSURESCHAUSSURESCHAUSSURESCHAUSSURESCHAUSSURESCHAUSSURES

• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

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

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

• Nettoyage de jardins

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

02370 CHASSEMY
Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons

29 ans

d’expérience

• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

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

• Enlèvement d’arbres immergés
• Nettoyage de jardins

• Maçonnerie

MARLIOT Jacky
02370 CHASSEMY

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

• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

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

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

• Nettoyage de jardins

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

02370 CHASSEMY
Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons

29 ans

d’expérience

DEVIS GRATUIT+ de 30 ans

d’expérience

32, rue de Vaux Fourché • 02880 BUCY-LE-LONG
N 03 23 72 35 39

Le 2e pneu à

*Voir conditions en agence

FOIRE AUX PNEUS
FOIRE AUX PNEUS

du 3 au 7 octobre 2022

*

-60%%
Le 2

du 3 au 7 octobre 2022

-60-60

Retrouvez toutes nos autres marques en agence

32, rue de Vaux Fourché • 02880 BUCY-LE-LONG
N 03 23 72 35 39

POUR PARTIR 
SEREIN

PENSEZ À PENSEZ À 
L'ENTRETIEN L'ENTRETIEN 

Prenez rendez-vous 
dès maintenant au 03 23 72 35 3903 23 72 35 39

L'agence de La Fosselle recrute L'agence de La Fosselle recrute 

UN MÉCANICIEN CONFIRMÉUN MÉCANICIEN CONFIRMÉ
Envoyez votre CV par mail :

E agence.fosselle@orange.fr Découvrez le
programme

L’AMSAM présente :

Résidence autonomie Les Acanthes
4, rue du théâtre romain - Soissons

Résidence autonomie pour seniors de 60 ans et plus ! 

https://www.facebook.com/lapantoufle.chausseur/
https://www.garage-fosselle-02.com
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L’eau du robinet que nous consommons chaque jour est-elle impropre à la consommation et polluée par des résidus de pesticides ? La 
question est de plus en plus prégnante dans les Hauts-de-France et dans l’Aisne depuis plusieurs mois.

La Ville de Soissons veut prendre sa part dans l’effort national en terme 
d’économie d’énergies. Sa mesure la plus démonstrative est l’annulation de la 
patinoire de Noël cet hiver.

L’eau du robinet sous surveillance renforcée 
dans 39 communes de l’Aisne

Economie d’énergie :  
pas de patinoire pour  
Noël à Soissons

Le sujet n’avait jusqu’ici pas fait les 
gros titres mais à l’approche d’un 

article du journal Le Monde et d’un 
Complément d’Enquêtes sur France 2, les 
autorités préfectorales et sanitaires ont 
communiqué sur le sujet. « Nous parlons 
ici des métabolites de chloridazone, 
un herbicide commercialisé par BASF 
entre 1963 et 2019 et dont les stocks ont 
pu continuer à être écoulés jusque fin 
2020, explique Thomas Campeaux, 
préfet de l’Aisne. Les métabolites sont la 
dégradation dans le sol de la molécule 
mère, le chloridazone, et jusqu’ici nous n’en 
retrouvions pas dans l’eau de consommation 
humaine. Nous en avons retrouvé à partir 
de janvier 2021 à des taux très faibles, ce 
qui a engendré une surveillance renforcée 
des UDI (unité de distribution d’eau potable) 
concernés. Depuis, des analyses effectuées 
directement dans l’eau du robinet ont 
permis de faire encore baisser les taux 
retrouvés. »

On parle ici de microgrammes par litre de 
métabolites de chloridazone retrouvés en 
divers endroits et surtout dans des doses 
trop importantes. L’Aisne, terre de culture 
de la betterave et où le pesticide concerné 
a été beaucoup vendu et utilisé, est un 
territoire particulièrement concerné dans 
les Hauts-de-France avec 39 communes 
mises sous surveillance sur les 45 qui le 
sont dans la région. Ces 39  communes 
de l’Aisne représentant 10 000  habitants 
font en effet l’objet d’une surveillance 
renforcée depuis juin-juillet puisque les 
teneurs en métabolites de chloridazone 
dépassent la valeur de 3 µg/L d’eau. Des 
analyses de l’eau, non plus tous les trois 
mois, mais tous les 15 jours au robinet du 
consommateur sont ordonnées. Cette 
période de surveillance s’étale jusqu’au 
mois d’octobre, période à laquelle des 
mesures devront être mises en place si la 
recommandation de non consommation 
d’eau devait s’imposer. Dans certaines 
communes, le recours à des citernes 

ou à la distribution de bouteilles d’eau 
à la population devra être envisagé au 
moins temporairement. L’eau du robinet 
ne pourrait ainsi plus être utilisée pour 
la boire, ni pour la cuisson mais pourrait 
encore l’être pour l’hygiène.

Les 39 communes concernées par 
la surveillance renforcée sont les 
suivantes : Clacy-et-Thierret, Chevregny, 
Le Thuel, Châtillon-les-Sons, Sons-et-
Ronchères, Bois-les-Pargny, Pargny-les-
bois, Merlieux et Fouquerolles, Crépy, 
Cerny-les-Bucy, Brie, Fourdrain, Saint 
Nicolas-aux-Bois, Bucy-les-Cerny, Mayot, 
Brissy-Hamegicourt, Achery, Brissay-
Choigny, Braye, Clamecy, Vuillery, 
Launoy, Grand Rozoy, Hartennes-et-Taux, 
Buzancy, Ambrief, Le Plessier-Huleu, 
Parcy-et-Tigny, Villemontoire, Chéry-
Chartreuve, Mont-Saint-Martin, Ville-
Savoye, Nouvion le Vineux, Etouvelles, 
Laval-en-Laonnois, Chivy-les-Etouvelles, 
Versigny, Fressancourt et Rogécourt.

En préambule du dernier conseil 
municipal, le maire Alain Crémont a 

exposé la volonté politique de la Ville de 
faire des économies sur la consommation 
d’énergies, comme le gouvernement lui 
même l’a demandé aux citoyens : « Face à 
la hausse des prix de l’énergie et aux craintes 
de pénuries d’approvisionnement en gaz 
et en électricité en France, il est demandé 
à tous de faire preuve de prudence 
dans notre consommation énergétique, 
explique le maire. Je considère qu’il est 
de notre responsabilité d’élus de prendre 
des mesures concrètes nécessaires et ainsi 
participer activement à cet effort collectif. 
Ainsi, dans un souci évident d’économie, et 
à l’heure où des efforts en la matière sont 
demandés à chacun, j’ai décidé de ne pas 
proposer de patinoire cette année. »

La municipalité précise en effet 
que la patinoire de Noël nécessite, 
en permanence, un maintien de 
la température à - 12  degrés. La 
comparaison est sans équivoque  : ce 
sont 400  réfrigérateurs qui tourneraient 
sans discontinuer pendant toute la durée 
des festivités. A cela, il faut également 
ajouter la consommation d’eau qui, pour 

remplir la patinoire, s’élève à environ 70 m3. 
Alain Crémont souligne toutefois que «  la 
mesure n’est pas prise de gaîté de cœur, elle 
s’impose à nous, c’est juste indispensable ».

Pour ce qui est des animations de Noël, 
sans la traditionnelle patinoire donc, 
la Ville n’a pas encore défini (à la date 
du bouclage de ce journal) l’activité 
de remplacement  : « Une patinoire 
synthétique ou une animation totalement 
différente, toutes les possibilités seront 
étudiées avec comme critère, bien entendu, 
la maîtrise des coûts et des consommations 
d’énergie, tout en proposant une animation 
de qualité. Néanmoins, elles seront 
évidemment importantes puisque l’objectif 
est bien entendu de la remplacer par une 
activité toute aussi ludique mais encore une 
fois, beaucoup moins énergivore. »

Des bâtiments publics éteints à 22h
Et dans son engagement d’économie 
d’énergies, la municipalité de Soissons 
ne se contente pas de l’annulation 
de la patinoire. En premier lieu, les 
projections « Soissons en Lumières » ont 
été raccourcies aux samedis et elles se 
sont arrêtées après la fête du haricot, 

exception faite du jeudi  29  septembre, 
lors de la journée d’accueil des étudiants. 
De plus, les illuminations des bâtiments 
de la ville sont éteintes à partir de 22h. 
Elles concernent l’abbaye Saint-Léger, 
l’Hôtel de Ville, l’abbaye Saint-Jean-des-
Vignes, la place de la République, la 
place de Finfe et la porte de Saint-Waast.

« Pour la cathédrale, précise le maire, 
nous étudions la question dans le détail 
entre les éclairages gérés par l’évêché 
et ceux gérés par la ville. De même, il 
est nécessaire d’effectuer une gestion 
rigoureuse des fluides de tous les bâtiments 
publics. Ainsi, nous procédons au retrait 
de tous les chauffages d’appoint et nous 
régulons la température dans les bâtiments 
administratifs et associatifs. Enfin, une étude 
est en cours de réalisation afin d’étudier 
les possibilités d’optimisation en matière 
d’éclairage public. »

En parallèle de cet effort sur les 
consommations d’énergies à l’échelle de 
la ville, la municipalité appelle par ailleurs 
chacun « à faire preuve de sobriété dans 
l’usage de l’ensemble des fluides (NDLR 
: eau, gaz, électricité) en veillant à vous 
limiter au strict nécessaire. »

A la place de la traditionnelle patinoire de Noël, une animation  
de remplacement est étudiée. (© GrandSoissons Tourisme)

Email : contact@groupeogefa.fr -  www.groupeogefa.fr

GRÂCE AU GROUPE O.G.E.F.A,  
PROFITEZ D’UNE AIDE IMMÉDIATE ET DE CONSEILS

CONCERNANT VOS DETTES  
ET VOS DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES

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

Surendettement, retards de paiements, 
factures diverses, crédits, loyers, procédures 
d'huissiers, redressements et liquidations 
judiciaires, saisies immobilières, expulsions, 
dettes diverses, découverts et interdits 
bancaires.

Pour les particuliers,  
artisans, commerçants, PME/PMI,  
professions libérales, agriculteurs...

NOUS DEMANDONS 
L’ARRÊT IMMÉDIAT 
DES POURSUITES

Contact local : 
Émilie Fauconnier

06 36 16 49 11

03 59 61 99 40 
Déplacement à domicile possible.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.  
Le samedi de 9h à 12h

SOS

N° SIREN : 522 430 735 00053

Détendez-vous, on s’occupe de tout !

JARDINS & EXTÉRIEURS :

Entretien du jardin
Aménagement extérieur
Nettoyage des extérieurs

03 23 54 50 12

www.axeoservices.fr
soissons@axeoservices.fr

*Selon l’art. 199 sexdécies du CG
I

Elsa
Coiffure

NOUVEAU ! 
OUVERT LE LUNDI  9h-12h et 14h-19h

Salon Gentlemen Only

29 et 31 boulevard de Strasbourg
Quartier St Waast à SOISSONS 

03 23 59 50 23
06 79 53 35 09

OFFRE SPECIALE
-20% LE LUNDI*

*sur les prestations 
des deux salons 
jusqu'au 30 novembre

ACTEUR DE L'OUVRANT DEPUIS 1957

À VOS CÔTÉS DEPUIS 1957

Le mois 

Anniversaire

Depuis Juin, Fermoba s’est agrandit.
Hall d’exposition de 300 m2

Nous vous remercions de votre fi délité

Depuis Juin, Fermoba s’est agrandit.

Le mois Le mois Le mois 
ACTEUR DE L'OUVRANT DEPUIS 1957

Fenêtres Portails PortesVolets Vérandas

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

Fenêtres Portes Garages
EntréesVolets VérandasPortails

03.23.53.57.40 15, rue du Collège  
02200 SOISSONS

F

https://groupeogefa.fr
https://www.axeoservices.fr/agency/29-axeo-services-soissons
https://www.facebook.com/ElsaCoiffureSoissons/
https://fermoba.fr
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 | Après l’incendie, la solidarité prend le Relais
Dans la nuit du mardi  13  septembre, 

un incendie a détruit la quasi totalité 
de l’usine de recyclage de vêtements Le 
Relais Nord-Est Ile-de-France, sur la zone 
d’activité du Plateau à Ploisy - Courmelles. 
Vers 2h30 du matin, un chauffeur de la 
société en attente sur le site avait donné 
l’alerte après avoir entendu du bruit, 
puis le feu s’était totalement développé 
à l’arrivée des sapeurs-pompiers 20  mn 
plus tard. Pour ce qui est de son origine, 
l’enquête est dans les mains des services 
de gendarmerie.

Emmanuel Pilloy, le PDG du Relais, ne 
peut que constater l’ampleur des dégâts : 
« Cet incendie représente 6 à 7  M€ de 
dommages pour l’entreprise, plus de 2 M€ 
de machines et 1 à 2 M€ de stocks. Seuls 
6  camions sur 30 ont pu être sauvés. » 
Sur le plan matériel également, c’est tout 
simplement un bâtiment de 4 500 m2 qui 
est parti en fumée  : « Tout le secteur du 
tri est HS, confirme Emmanuel Pilloy, les 
80 personnes du tri sur les 150 salariés au 
total ne peuvent pas travailler. »

L’urgence est donc de trouver un nouveau 
local pour le stockage des vêtements 
d’une part et pour que la moitié des 
effectifs actuellement à l’arrêt retrouvent 
leur activité au plus vite. La collectivité a 
d’emblée apporté son soutien comme en 
témoigne Alain Crémont, le président de 
l’Agglomération : « Dès que GrandSoissons 
a été informé de la situation, accompagné 
d’agents de la collectivité, je me suis 
rendu sur place pour évaluer la situation 
et échanger avec Emmanuel Pilloy afin 
de quantifier ses besoins et les différentes 
temporalités. » Il précise : « A court terme, 
le service Développement économique a 
mobilisé ses contacts et son réseau pour 
présenter des solutions pour un espace 
d’environ 500  m² qui permettrait de 
reprendre au plus vite l’activité de stockage, 
le Relais collectant une trentaine de tonnes 
de textile par jour. Après un échange avec 
les logisticiens du secteur pour faire cette 
place à la collecte, une opportunité a 
été trouvée. De son côté, le Relais a aussi 
effectué des démarches qui pourraient 
aboutir. »

A l’heure du bouclage de ce journal 
le 22  septembre, une solution est 
également en cours de résolution pour 
le stationnement des camions servant à 
la collecte. Enfin, pour l’activité de tri, trois 
solutions ont été étudiées sur le territoire et 
un bâtiment de 5000 m² a été visité par la 
direction du Relais. « Des discussions sont 
actuellement en cours avec le propriétaire, 
confirme le président de l’Agglo. L’objectif 
de GrandSoissons est évidemment 
d’accompagner Le Relais, acteur historique 
de l’insertion sur le Soissonnais, dans cette 
crise et de permettre une reprise de son 
activité au plus vite pour ne pas pénaliser 

les 150 salariés du site du Parc du Plateau. 
Une fois cette urgence réglée, nous 
étudierons avec l’entreprise les différentes 
solutions possibles à plus long terme. »

Mais retrouver un site de production de 
4 500  m2 n’est bien sûr pas une chose 
si simple. « Il y a peu de solutions sur 
Soissons », reconnaît Emmanuel Pilloy, 
mais dans tous les cas il insiste pour 
trouver cette solution sur le secteur 
soissonnais, « ne serait-ce que pour 
nos travailleurs sociaux qui n’ont pas de 
grandes facilités de déplacement », dit-
il. De fait, le Relais se concentre dans 
un premier temps sur le court terme  : 
« Remonter notre usine nécessitera un 
investissement énorme dans des machines 
et demandera un délai de plus d’un an, 
continue le directeur. L’urgence est donc 
de repartir avec d’autres machines, plus 
petites et d’occasion, que nous trouverons 
notamment dans les pays 
de l’Est de l’Europe. Nous 
aurons ainsi l’outil de 
production qui redonnera 
en priorité du travail à nos 
80 employés. »

Mais d’ores et déjà, la solidarité joue à 
plein au sein des 6  structures du Relais 
réparties dans les Hauts-de-France. Dès 
le lendemain du sinistre, elles ont envoyé 
20  camions pour assurer les collectes 
de vêtements qui alimentent ensuite 
les boutiques Ding Fring de la société, à 
commencer par la boutique soissonnaise 
de l’avenue de Compiègne. Celle-ci est en 
effet toujours ouverte et se doit de le rester 
car elle apporte la rentabilité qui permet 
tout simplement de payer les salariés. De 
là, en découle aussi en amont la collecte, 
autre activité de l’entreprise que l’incendie 
a mise en difficulté : « Les clés des cadenas 
des points de collecte ont disparu dans 
le feu, confie Emmanuel Pilloy. Mais le 
temps de les faire refaire ou de les changer, 
les conteneurs débordent. » Le PDG du 
Relais Nord-Est Ile-de-France a alors un 
message à faire passer aux donateurs  : 
« La mise en service des conteneurs revient 
à la normale, mais si un conteneur est 
encore plein, je vous demande d’attendre 
un peu plutôt que de les mettre à côté car 
nous aurons besoin de tous vos textiles pour 
relancer notre activité. » 

Là encore, c’est bien la solidarité, élément 
fondamental de l’entreprise en insertion 
professionnelle, qui fait avancer le Relais.

« Une solution  
à trouver...  
à Soissons »

Le président de GrandSoissons 
Agglomération, Alain Crémont,  
et le sous-préfet de Soissons,  
Joël Dubreuil, prennent 
connaissance de l’ampleur des 
dégâts avec la direction du SDIS. 
80 pompiers et une trentaine  
de véhicules ont été déployés  
au plus fort de l’incendie.
(© GrandSoissons Agglomération)
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4 AVENUE DE CHÂTEAU-THIERRY - SOISSONS

SUR LES VOLETS ROULANTS SOLAIRES

**POSE OFFERTE
JUSQU’AU JUSQU’AU 3131  OCTOBRE 2022OCTOBRE 2022

SOISSONSSOISSONS
A C H A T   |   V E N T E   |   L O C A T I O N   |   G E S T I O N

3 MOIS OFFERTS*

DU 1ER OCTOBRE

03 23 76 24 41

28 rue Saint-Christophe

Conseillère
Gestion /Location

AU 31 DECEMBRE

Simplifiez-vous la vie et confiez-nous votre bien en gestion
locative, les trois premiers mois seront offerts.

*Pour la signature d'un mandat de gestion entre le 1/10/22 et le 31/12/22 d'une durée minimum de trois ans

Lucie WOZNIAK

07 78 26 05 41

l.wozniak@guyhoquet.com
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https://www.technilat.fr/revendeur-technilat-hyper-aux-matelas-chateau-thierry/
https://www.facebook.com/BatimentServices02/
https://soissons.guy-hoquet.com
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Aujourd’hui, Nation Literie présente une 
gamme de 40 modèles de matelas aux 
conforts distincts :  extra-souple, souple, 
mi-ferme, ferme et extra-ferme. A la 
tête de ce fleuron de notre département, 
Maurice Gamblin adapte le matelas à la 
morphologie de chacun.

Comment choisir son matelas ?
Nation Literie propose toutes les 
technologies qui existent sur le 
marché : matelas ressorts, à lattes, 
mémoire de forme/HR, Waterbed... 
« Choisir son matelas, c’est d’abord 
l’essayer. Le choix du confort d’un 
matelas est très personnel car chaque 
personne a sa propre morphologie. vous 
pouvez choisir deux conforts dans un seul 
matelas comme par exemple ferme d’un 
côté et mi-ferme de l’autre. Ne confondez 
pas “matelas mou“ et “matelas souple“. 
Un matelas souple, soutient le dos et 
diminue les points de pression de l’épaule 
et du bassin quand on dort sur le côté, 
alors qu’un matelas mou déforme le dos 
car le bassin s’enfonce trop par rapport 
aux épaules et aux jambes. »

Le gain de place par Nation Literie
Les lits-coffres en finition tissu ou en bois 
massif (chêne, hêtre, orme, frêne, pin) 
sont entièrement démontables, livrés et 
installés chez vous par nos propres livreurs. 
Le relevage est manuel ou motorisé. »

Comment choisir son sommier ?
Un sommier a toujours l’air en bon état et 
pourtant, il se fatigue au fil des ans. Il est 
important de le tester avant de changer 
le matelas. Pour cela, il faut s’allonger 
dessus, SANS LE MATELAS :
« Si vous êtes un peu comme dans un 
hamac, les fessiers plus bas que la tête 
et les jambes, alors... il est impératif de 
le changer. Un excellent matelas posé 
sur un sommier inadapté ou trop ancien 
ne permettra pas de résoudre la délicate 
équation du maintien dans la souplesse. »

Nation Literie fabrique pour sa part des 
sommiers à lattes qui peuvent être fixes ou 
relevables, dans toutes les dimensions et 
qui peuvent s’adapter à votre cadre de lit : 
« Plusieurs choix de finitions sont possibles : 
tissu, bois, laque. Teintes au choix. »
Le showroom pour essayer les matelas se 
trouve à Armentières-sur-Ourcq à 25 km 
de Soissons, sur la route de Château-
Thierry. Vous serez accueilli du mardi au 
samedi inclus.

Nation Literie : 
75 ans d’histoire locale pour nos nuits

P U B L I C O M M U N I Q U É

Un savoir-faire artisanal existe encore à deux pas de chez nous, sur le territoire du Sud de l’Aisne. 
Nation Literie, c’est en effet 75 ans d’histoire économique locale au service de vos nuits à Fère-en-
Tardenois pour les matelas et à Coincy l’Abbaye pour les sommiers. Un magasin de vente directe aux 
particuliers est ouvert à Armentières-sur-Ourcq (02210).

1 rue de la haye
02210 Armentières sur Ourcq
(sur D1 entre Château-Thierry et Soissons) bvd

Ouvert aux particuliers  (fermé le lundi)
Du mardi au vendredi  : de 9h à 13 h et 14H à 18 h
Le samedi : de 10h à 13 h et 14h à 19 h

Tél. : 03 23 55 01 28

Lit tiroirs en chêne massif en 160 x 200 fabriqué à Coincy l’Abbaye

Literie en 180 x 200 avec matelas 100 % latex fabriqué à Fère en Tardenois

Double sommier lattes et tête de lit hêtre massif  
fabriqué à Coincy l’Abbaye 

Les associations anti-Rockwool réagissent aux propos de l’ancien président de l’Agglomération du Soissonnais, Jean-Marie Carré, qui s’est 
exprimé dans les colonnes de ce journal (n° 339) en faveur de l’implantation de l’usine de fabrication de laine de roche pour l’isolation du 
groupe Rockwool, sur la zone d’activité du Plateau à Ploisy – Courmelles.

Les anti-Rockwool répondent  
à l’ex-président de l’Agglo

Jean-Marie Carré, aujourd’hui retraité 
et retiré de ses fonctions d’élu, s’était 

confié sur son incompréhension face à 
l’opposition montante contre l’implantation 
de l’usine Rockwool, lui qui avait signé en 
février 2020 l’arrivée du groupe danois sur 
le Parc du Plateau. Dans ce sens, il pointait 
du doigt l’argumentaire des associations 
anti-Rockwool de même que le manifeste 
signé par 80 médecins soissonnais. A son 
tour, le collectif visé fait bloc et répond au 
discours de l’ex-président d’Agglo.

Avant tout, Elisabeth Tuloup, médecin 
allergologue et membre des Soissonnais 
en Transition, tient à faire une mise 
au point en tant qu’ancienne élue de 
l’Agglomération et de l’opposition au 
conseil municipal de Soissons : « Le dossier 
Rockwool nous a en effet été présenté lors 
du mandat précédent, mais on nous a 
vendu un projet très rassurant, des emplois, 
une usine danoise très propre sans évoquer 
la moindre pollution. J’ai de fait voté oui pour 
la vente de la parcelle, mais c’est seulement 
après l’étude du projet pour la candidature 
de Franck Delattre que nous avons pris 
conscience de sa dangerosité, des chiffres 
et des polluants émis dans l’atmosphère. 
L’incohérence a été décelée après et c’est là 
que nous nous sommes vite mobilisés. »

Jean-Marie Carré se proposait justement 
d’organiser un débat public de questions – 
réponses sur le sujet. Mais pour Olivier Ink, 
co-président de Soissonnais en Transition 
et médecin signataire du manifeste  :  
« Les associations contre Rockwool ont 
organisé des réunions publiques d’information 
et de dialogue à partir de 2019 et cela à trois 
reprises. De plus, l’enquête publique réalisée 

en 2020 a été l’occasion de nombreux 
échanges, plus de 500 contributions dont 85 % 
étaient défavorables au projet Rockwool, le 
commissaire-enquêteur a d’ailleurs donné 
un avis documenté et défavorable au projet. 
L’industriel a en effet répondu par un mémoire 
de réponse, qui répond très imparfaitement 
aux questions posées, mais les recours en 
cours contre l’autorisation d’exploiter sont 
également des occasions d’échanger de 
nombreux arguments et contre-arguments. 
Sans compter, les échanges par articles de 
presse interposés. »

Une expression de Jean-Marie Carré a 
d’ailleurs fait réagir les anti-Rockwool plus 
que les autres  : « Mais où vont-ils chercher 
tout ça ? » a-t-il demandé. « Pourtant, ce 
sont des arguments tout à fait fondés », 
disent-ils. Rockwool est-elle la troisième 
usine la plus polluante de France ? Karen 
Marchetti, présidente de Stop-Rockwool, 
répond  : « Afin de se faire une idée des 
pollutions générées par Rockwool à Saint 
Eloy les Mines, il suffit de consulter le site 
gouvernemental https://www.georisques.
gouv.fr/. On peut aisément constater que 
l’entreprise fait partie des 10  premiers 
émetteurs nationaux concernant les 
phénols, le formaldéhyde et l’ammoniac. 
Pour les phénols, Rockwool sera 2e émetteur 
national. Pour le formaldéhyde, il sera 3e 
et pour l’ammoniac 6e. » La présidente 
de Globe21, Isabelle Bardy, précise  :  
« A Courmelles, les émissions d’oxydes 
d’azote à hauteur de 151,20  t de Rockwool 
s’ajouteront à ceux de Vauxrot et Tereos, ce 
qui entraînera un cumul et le dépassement 
des nouvelles valeurs limites recommandées 
par l’OMS. Il faut aussi prendre en compte 
les consommations d’eau et d’électricité sur 

lesquelles la laine de roche est obsolète. 
Et encore plus avec la RE2020, la future 
réglementation environnementale des 
bâtiments neufs, toutes les autres possibilités 
de matériaux bio-sourcés présenteront une 
durée de vie bien plus longue. »

De plus, une mise en doute de l’ancien 
président de l’Agglo du Soissonnais 
a sérieusement fait tiquer toute une 
corporation  : « Je suis également alerté 
par le collectif de médecins, a-t-il dit, ils 
sont normalement très prudents dans leurs 
diagnostics, (...) ils entraînent la population 
dans la psychose, j’ai connu les médecins 
plus réservés. » Evelyne Jeantils, co-
présidente de Soissonnais en Transition 
mais aussi médecin retraitée, s’empresse 
de lui répondre  : « Les médecins peuvent 
effectivement paraître réservés lors 
d’une pathologie chez un individu pour 
l’attribuer à une cause précise en particulier 
environnementale. Mais à l’échelle collective, 
de plus en plus d’études paraissent pour 
dénoncer les effets délétères de certains 
produits qui nous entourent, dans l’air avec 
la pollution atmosphérique comme les 
PM 2,5, les composés organiques volatils, les 
oxydes d’azote ou l’ozone, dans l’eau, dans 
notre alimentation… Il y a déjà les pesticides 
que l’on retrouve dans les trois éléments. 
Lutter contre l’implantation de Rockwool est 
donc un acte de prévention primaire auquel 
les médecins adhèrent très justement. »

Au final, les collectifs contre l’implantation 
de Rockwool sont tous d’accord : « Il vaut 
mieux prévenir que guérir. » Ils continuent 
donc leurs actions alors que les deux 
recours en justice contre le groupe danois 
ont une nouvelle fois été reportés.

Les représentants des collectifs anti-Rockwool : 
Karen Marchetti, Olivier Ink, Elisabeth Tuloup, 

Isabelle Bardy et Evelyne Jeantils.

https://www.nationliterie.fr/fr/
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La section STD2A  
de Saint-Vincent-de-Paul en apesanteur
Sept élèves de Terminale STD2A (Design 
Arts Appliqués) et leurs trois professeurs 
du lycée Saint-Vincent-de-Paul à Soissons 
évoluent en apesanteur depuis que leur 
projet a été choisi par le CNES pour le 
concours Parabole 2023. 

En apesanteur ou plutôt en impesanteur, 
c’est la petite différence lorsqu’on 

ne ressent plus les effets de la gravité, 
mais que la gravité est invariablement 
présente comme elle l’est sur notre 
bonne vieille terre et non dans l’espace. 
C’est bien ce que vont vivre les lauréats 
de Saint-Vincent-de-Paul lors d’un vol de 
2h30 dans l’Airbus A319 de Novespace qui 
réalisera 30  paraboles de 20  secondes 
durant lesquelles des expériences seront 
menées en condition d’impesanteur. 
Seuls deux d’entre eux pourront toutefois 
participer au vol car il est nécessaire 
d’être majeur pour y prendre part.

Mais c’est bien toute la section STD2A 
qui est récompensée grâce à leur 
projet visionnaire. Le Centre National 
d’Etude Spatiale organise en effet 
chaque année un concours national, 
nommé « Parabole », qui mobile les 
classes scientifiques au niveau lycée. Ce 
concours vise à expérimenter des projets 
scientifiques en condition d’impesanteur 
au milieu de la communauté scientifique 
internationale. A Saint-Vincent-de-Paul, 
les élèves ont imaginé des peintures 
conçues à partir d’éléments organiques 
et des déchets qui pourraient être 
produits dans l’espace : « Il s’agit d’étudier 
le comportement des mélanges de 
pigment, liant, solvant, additifs…, d’imaginer 

des pinceaux de l’espace et des supports 
pouvant recevoir les peintures, explique 
Gilles Belot, leur professeur de design 
et aéronautique. L’idée avait été abordée 
par une astronaute russe il y a 50 ans pour 
mettre de la couleur dans les vaisseaux 
spatiaux, mais comment la peinture 
pourrait-elle tenir dans l’espace ? Tout 
est nouveau et tout doit être repensé. » 
C’est là tout le sérieux de la réflexion et 
de la réalisation des élèves soissonnais. 
Le CNES a également récompensé 
l’originalité du projet, à tel point que 
c’est la première fois qu’une classe non 
scientifique, ici des design arts appliqués, 
est choisie au concours Parabole. « Après 
une année scolaire d’expérimentation 
au lycée en 2022, 6  mois de préparation 

rigoureuse scientifique et physique dans les 
conditions spatiales s’ouvrent maintenant, 
supervisés par un ingénieur de Novespace, 
précise Gilles Belot. C’est une expérience 
unique très motivante. »

Les trois professeurs qui encadrent la 
section sur le projet, en l’occurrence 
Giles Belot mais aussi Christophe 
Thibaudeau, professeur de chimie, et 
Elena Goltcharova, professeur de design 
et d’aéronautique, partent ce 3 octobre à 
Bordeaux pour une première préparation 
de l’expérience. Puis toute l’équipe sera 
invitée chez Novespace à Bordeaux du 
26 au 31  mars 2023 pour s’immerger 
dans l’univers scientifique et industriel 
européen préparant le futur de l’espace.

La section STD2A, dont Tobias et Lucie au premier plan, les deux élèves majeurs qui effectueront le vol en 
impesanteur, ici avec leurs profs de chimie et d'aéronautique.

L'ancien député  
nouveau médecin de Vailly/Aisne
Marc Delatte prend ses fonctions ce 
lundi  3  octobre au sein du cabinet 
médical Suzanne Noël de Vailly-sur-
Aisne. 

C’est bien en tant que médecin 
généraliste que Marc Delatte 

reprend du service. Ancien médecin 
de Cuffies de 1992 à 2017, il avait en 
effet mis son activité professionnelle 
en suspens le temps d’un mandat 
de député de l’arrondissement de 
Soissons. Au soir du 2e  tour des 
Législatives 2022, Arnaud Battefort, le 
maire de Vailly-sur-Aisne, aura été le 
plus prompt à le solliciter alors que les 
électeurs avaient choisi de ne pas le 
renouveler pour un second mandat : 
« Sa venue est un soulagement pour les 
patients et pour un territoire tout entier, il 
rejoindra une équipe déjà constituée d’une 
sage-femme et quatre infirmiers en plein 
centre-bourg, à proximité immédiate de la 

pharmacie. » Le maire est d’autant plus 
heureux pour la population locale que la 
dernière expérience avec son « médecin 
bulgare », préférant l’air du sud de la 
France, avait fortement déçu « alors que la 

municipalité s’était tant investie », 
souligne-t-il.

Marc Delatte a justement choisi 
de remettre sa blouse à Vailly-
sur-Aisne pour son projet collectif 
de santé. Reprenant « un nouveau 
chapitre de la vie », il se voit avant 
tout « solidaire avec le territoire 
pour son accès aux soins. Après 
avoir pris le temps de me retrouver 
durant trois mois, confie-t-il, je 
reprends mon activité de médecin 
généraliste de famille sans 
appréhension, c’est une vocation 
que j’ai eue dès l’âge de 5 ans. » 
Il rejoint ici une communauté de 
santé composée de 2 médecins, 

3  pharmaciens, 2  chirurgiens-dentistes, 
1  sage-femme, 7  kinésithérapeutes, 
6 infirmiers et infirmières, 1 ostéopathe.

Marc Delatte accueilli à Vailly-sur-Aisne par le premier adjoint et le maire.

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

Olivier GojoOlivier GojoOlivier GojoOlivier Gojo

Que votre 
opticien habituel 
n’ait pas aminciaminci
les verres sur 
votre 2votre 2e paire... paire...

... Chez nous 
c’est le cas 

et SANS 
SUPPLÉMENT !

Optique Gojo Derasse  |  12 rue de la Buerie  
w w w . o p t i q u e - g o j o - d e r a s s e . f r

Quel dommage !

121, Rue Nationale - 60610 La-Croix-Saint-Ouen www.prestaplusnettoyage.com

haussyprestaplus@outlook.frprestaplus.salp@gmail.com

LLeevvaasssseeuurr
Chocolaterie Confiserie
18 bd Paul Doumer Soissons   03.23.73.32.24

    confiserie.levasseur@wanadoo.fr

H
ar

ico

ts Soissons Chocolat

Spécialiste
Cadeaux d’Affaires

Artisans - Associations
Arbre de Noël

C.E
Paniers Garnis

Haricots de Soissons
Moulages

Chocolat Maison
Nougats

Pâte de Fruits

 Professionnels

attt

Haricots de Soissons

Ouvert du Mardi au Samedi   9h30-12h     14h-18h30
Ouvertures exceptionnelles  les dimanches et Lundis 11 et  12  déc    18 et 19 déc  après- midi

 Professionnels

Ouvert du Mardi au Samedi   9h30-12h     14h-18h30
Ouvertures exceptionnelles  les dimanches et Lundis 11 et  12  déc    18 et 19 déc  après- midi

Click& collect :

levasseur.bootik.shop

Du sam. 17 septembre 

au dim. 30 octobre

Samedi et dimanche

de 13h30 à 18h

Aliments 
pour animaux 
poules, lapins, 

chats, chiens etc...

Toute l’année, 
vente de poires, 
pommes de terre, 

oignons, échalotes

06 69 59 25 35 • sceaferteacy@orange.fr

https://optique-gojo-derasse.fr
https://prestaplusnettoyage.com
https://www.confiserie-levasseur.com
https://www.facebook.com/Gosse-Music-2136568426576071/
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 | Eric Boutigny retrace la vie de Jean Mermoz

La Communication NonViolente pour mieux vivre

Après son dernier livre sur René Lefèvre, 
le pionnier de l’aviation né à Vénizel, Eric 
Boutigny se fait au fil de ses parutions 
une spécialité du domaine de l’aviation en 
consacrant son dernier ouvrage au célèbre 
aviateur Jean Mermoz.

Les Ailes Soissonnaises ont mis l’auteur 
soissonnais sur la piste de la figure 

légendaire de l’Aéropostale disparue dans 
l’océan Atlantique en 1936. L’association 
l’a en effet sollicité pour préparer un autre 
livre à sortir prochainement, sur l’histoire 
de l’aviation dans le Soissonnais cette 
fois-ci. De fait, ses recherches l’ont mené 
à Mermoz dont les connections avec 
Soissons sont nombreuses, à commencer 
par son père qui a vécu et travaillé dans 
la cité du Vase, notamment aux sociétés 
coopératives de reconstruction, au journal 
l’Argus comme correcteur ou encore à la 
comptabilité de l’ancien grand garage du 

boulevard Jeanne d’Arc  : « Jean Mermoz 
ayant acheté une voiture Delage, marque 
vendue dans l’établissement de son père, il 
est fort à parier qu’elle soit sortie du garage 
de Soissons », suppose Eric Boutigny.

En s’appuyant sur bien d’autres 
anecdotes, il reprend ainsi dans son livre 
le fil chronologique de la vie de l’aviateur, 
de son enfance à sa formation de pilote, 
jusqu’à sa gloire dans l’Aéropostale. 
Quelques mois avant sa disparition, Jean 
Mermoz tenait d’ailleurs une conférence 
au Casino, l’ancienne dénomination de 
l’actuel cinéma Clovis. La réalisation de 
l’auteur soissonnais est tout simplement 
le premier ouvrage qui relate la vie entière 
de l’aviateur français, il a également 
composé son livre « dans une démarche 
de devoir de mémoire », ajoute-t-il.

Eric Boutigny sera présent au salon 
du Livre de Soissons, samedi  8 et 
dimanche  9  octobre, et au salon 
Généalogie & Histoire de Château-Thierry, 
samedi 15 et dimanche 16 octobre.

Déborah Gufflet reprend ses ateliers de 
Communication NonViolente au café 
associatif du Bon Coin à partir d’octobre. 

Les méthodes de la CNV (*) entendent 
améliorer et approfondir les 

échanges, et permettre aux participants 
de mieux vivre, en les libérant de leurs 
conditionnements sociaux pour les ouvrir 
à la bienveillance naturelle. Elles prônent 
une observation intense, pour dépasser 
les jugements qui génèrent l’intolérance et 
la discrimination. L’approche a été codifiée 
par Marshall Rosenberg dans son livre Les 
mots sont des fenêtres, sinon ce sont des 
murs : employer la parole pour créer des 
ouvertures positives et éviter les barrières 
de la timidité, l’agressivité et du mépris.

Une conversation engagée sans réflexion 
consiste souvent à attendre que l’autre 
reprenne souffle pour parler soi-même. 

Au lieu d’écouter simplement, en 
cherchant à savoir ce qui est derrière ses 
mots, nous intervenons  : « Tu devrais… », 
« La même chose m’est arrivée, je te 
raconte. » De petites « violences » qui 
empêchent un échange plus profond. 
Nous réagissons au lieu de répondre.

Les « groupes de pratique » en CNV 
proposent aux stagiaires d’abord de se 
regarder eux-mêmes, définir leur propre 
état d’esprit et ses effets dans le corps.

Un travail en binôme peut suivre, 
avec d’autres exercices d’observation, 
d’expression, toujours pour mieux écouter 
l’autre, et mieux se connaître en le faisant. 
Les vieilles réactions ne disparaissent 
pas  : elles se révèlent. Le travail vise 
l’ouverture, l’acceptation. Déborah Gufflet 
constate « qu’il se passe alors quelque 
chose à l’intérieur ».

Après sa scolarité à Soissons et des cours de 
clarinette au Conservatoire, Déborah a fait 
des études de musicologie à la Sorbonne, 
puis les a poursuivies en Allemagne, en 
Autriche et même en Indonésie, tout en 
travaillant avec une association d’échanges 
franco-allemands pour la jeunesse.

Sur le chemin de sa vie, elle a découvert 
la CNV qui a modifié sa façon de travailler. 
Elle est rentrée de Berlin en 2019, s’occupe 
toujours des échanges franco-allemands, 
et lance son action pour faire connaître la 
CNV à Soissons. La méthode n’est pas naïve 
ni simpliste, ses préceptes demandent 
de la réflexion. Déborah cite un exemple : 
« Exiger des excuses, c’est aussi violent que 
de demander à être excusé. »

Ateliers au Bon Coin les 4, 10 et 18 oct., 8 
et 21 nov., 6 et 19 déc., de 18 à 20h. Rens. 
07 66 15 86 83.

Le Théâtre du Grenier
présente

D'après 
Jules Romains

Contact : 07 86 13 80 20
nicolas.pierson02@gmail.com
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Place Violet

SAmEdi 26 Et dimAnchE 27SAmEdi 26 Et dimAnchE 27
novEmbrE 2022novEmbrE 2022

À  B E L L E U

MarchéMarché
          de Noëlde Noël

Samedi de 14h à 21h et
dimanche de 10h à 18h

INSCRIVEZ-VOUS !INSCRIVEZ-VOUS !

InScriptionS Au 06 36 48 65 32 ou
cmf.bEllEu02@gmAil.com

Dimanche 23 octobre

organisé par
La ville et le Comité des Fêtes de Belleu

de 14h à 19h

Espace Culturel à Belleu

Entrée
10 €

Animé pAr

FrançoisE
 Et

 LaUrEnt 

- Réservation au 06 36 48 65 32 -

(*) Le terme « NonViolent » relie la CNV aux principes de Gandhi et du mouvement des Droits civiques américains.

Vous souhaitez 

vous faire 
connaître  

Le média N°1
dans les toilettes 

du soissonnais

c o n t a c t @ l e v a s e . f r

   06 01 68 97 60

?

Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

Vente, Installation, Antenne, Parabole, Câblage
Pointage de parabole

N 06 17 40 07 17    M 02200 SOISSONS

Revendeur carte Fransat
Vente | Installation | Réparation | Câblage

Ent.JUDASJUDAS
ANTENNES & 
PARABOLES

Depuis 1976 à votre service Des services adaptés
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contact@sevemytime.fr
www.sevemytime.fr
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09 50 19 47 04 - 06 09 82 19 68
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Sur Soissons et ses alentours

CONCIERGERIE

Aide aux courses ,
sorties véhiculées,
entretien du domicile,
livraisons à domicile...

Des services adaptés

Sève My Time

contact@sevemytime.fr
www.sevemytime.fr

Séverine GUETTÉ
09 50 19 47 04 - 06 09 82 19 68

VOTRE ALLIÉE DU QUOTIDIEN
Sur Soissons et ses alentours

CONCIERGERIE

Aide aux courses ,
sorties véhiculées,
entretien du domicile,
livraisons à domicile...

Des services adaptés

Sève My Time

contact@sevemytime.fr
www.sevemytime.fr

Séverine GUETTÉ
09 50 19 47 04 - 06 09 82 19 68

VOTRE ALLIÉE DU QUOTIDIEN
Sur Soissons et ses alentours

CONCIERGERIE

Aide aux courses ,
sorties véhiculées,
entretien du domicile,
livraisons à domicile...

Des services adaptés

Sève My Time

contact@sevemytime.fr
www.sevemytime.fr

Séverine GUETTÉ
09 50 19 47 04 - 06 09 82 19 68

VOTRE ALLIÉE DU QUOTIDIEN
Sur Soissons et ses alentours

CONCIERGERIE

Aide aux courses ,
sorties véhiculées,
entretien du domicile,
livraisons à domicile...

Des services adaptés

Sève My Time

contact@sevemytime.fr
www.sevemytime.fr

Séverine GUETTÉ
09 50 19 47 04 - 06 09 82 19 68

VOTRE ALLIÉE DU QUOTIDIEN
Sur Soissons et ses alentours

CONCIERGERIE

Aide aux courses ,
sorties véhiculées,
entretien du domicile,
livraisons à domicile...

Des services adaptés

Sève My Time

contact@sevemytime.fr
www.sevemytime.fr

Séverine GUETTÉ
09 50 19 47 04 - 06 09 82 19 68

VOTRE ALLIÉE DU QUOTIDIEN
Sur Soissons et ses alentours

CONCIERGERIE

Aide aux courses ,
sorties véhiculées,
entretien du domicile,
livraisons à domicile...

Des services adaptés

Sève My Time

contact@sevemytime.fr
www.sevemytime.fr

Séverine GUETTÉ
09 50 19 47 04 - 06 09 82 19 68

VOTRE ALLIÉE DU QUOTIDIEN
Sur Soissons et ses alentours

CONCIERGERIE

Aide aux courses ,
sorties véhiculées,
entretien du domicile,
livraisons à domicile...

HIVERNAGE  
CAMPING-CARCAMPING-CAR, CARAVANECARAVANE  

ou autres véhiculesou autres véhicules

Bâtiment bétonné, aéré et surveillé

06 80 34 99 29

Situé à 15km  
de Soissons

RÉNOV’PEINTURE 2000
damico.joseph@orange.fr

03 23 75 21 28 / 06 80 54 31 47

1473, route de Reims
02200 BILLY SUR AISNE

D’AMICO JOSEPH

Artisan peintre
Tous travaux intérieur/extérieurTous travaux intérieur/extérieur

RÉNOV’PEINTURE 2000
damico.joseph@orange.fr

03 23 75 21 28 / 06 80 54 31 47

Depuis 23 ans

PRESTA+PRESTAPRESTAPRESTAPRESTA+
Habilité certibiocide 
Service anti nuisibles

Taupes
Frelons asiatiques 

R R

R R

D E V I S  E T  D É P L A C E M E N T  G R AT U I T

07 88 04 57 92   |  www.3dpresta.fr

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU149 av. de Château-Thierry - BELLEU

www.traiteur-soissons.com

Votre nouveau lieu convivial

Cocktails & 
sirops maison

Box à 
partager

Sélection 
de rhums

R H U M • B i E R E • V I N

149 av. de Château-Thierry • BELLEU

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

l ’abus d’alcool  est  dangereux pour l a  santé,  à  consommer avec modérat ion

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU149 av. de Château-Thierry - BELLEU

www.traiteur-soissons.com

Votre nouveau lieu convivial

Cocktails & 
sirops maison

Box à 
partager

Sélection 
de rhums

R H U M • B i E R E • V I N

149 av. de Château-Thierry • BELLEU

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

l ’abus d’alcool  est  dangereux pour l a  santé,  à  consommer avec modérat ion

https://www.levase.fr
https://www.judas-antennes.com
https://www.sevemytime.fr
http://www.3dpresta.fr
http://www.traiteur-soissons.com
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Vase-y TEMPS LIBRE  |

 Associations et collectivités
Pour annoncer vos sorties, événements et 
manifestations, envoyez vos informations  

avant le 6 octobre à contact@levase.fr

14

Convention Cosplay
Les élèves de musique et de BTS du lycée 
Gérard de Nerval organisent une convention 
Cosplay : vendredi 7 octobre à partir de 18h, 
salle Georges-Brassens à Villeneuve-Saint-
Germain. Elle s’adresse à tous les amateurs 
de personnages de mangas, de films, 
d’animés et de dessins animés en venant 
déguisés. Au programme : un concours 
de costumes, des stands photos, vidéos, 
costumes, maquillage, coiffure, vente 
de divers objets, un concert de musiques 
japonaises par les élèves musiciens du 
Lycée Nerval, suivis d’une soirée dansante 
à partir de 22h30. L’événement a pour but 
d’aider à financer un voyage musical au 
Chili du 7 au 17 novembre. Entrée 5 €.

Marche nordique
L’association Al’Fonsprot (Oulchy-le-
Château) propose des marches nordiques 
adaptées à tous les âges et toutes les 
conditions physiques. Les prochaines 
sorties sont les samedis 8 (Septmonts) 
et 29 octobre (Fontenoy), le dimanche 20 
(Soissons) et samedi 26 (Ambrief) 
novembre, les samedis 14 (Villers-
Cotterêts) et 28 janvier (Soissons). 
Contact : alfonsport02@laposte.net

Braderie
L’Association Familiale du Soissonnais 
organise une braderie au centre social 
de Presles : samedi 8 octobre de 8h à 
17h. Vente de vêtements, accessoires, 
chaussures et linge de maison. 
Inscription et tous renseignements :  
gabriel-edith@orange.fr – 06 75 32 27 38.

Les plantes de chez nous
Avec le soutien de la communauté de 
communes Retz-en-Valois, le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) de l’Aisne propose différents ateliers 
à travers son programme « La Fabrique 
des alternatives ». Objectif  : permettre aux 
habitants d’agir au quotidien en faveur de 
l’environnement. A venir mercredi 12 octobre, 
de 14h à 16h à Ressons-le-Long : découverte 
des plantes qui poussent autour de chez vous, 
les usages et traditions de ces plantes. Gratuit 
- places limitées, l’inscription est obligatoire au 
plus tard 3 jours avant la date de l’événement. 
Renseignements et réservations  :  
contact@cpie-hautsdefrance.fr – 03 23 80 03 02.

Safran de Retz
L’office de tourisme Retz-en-Valois 
propose l’animation « Le safran de Retz » 
avec le cultivateur Didier Cassemiche  : 
samedi 15 octobre, de 10h à 12h30 à Oigny-en-
Valois. Au programme : cueillette, émondage 
et dégustation de cette saveur unique en 
terre picarde provenant du crocus. A partir de 
12 ans, tarif 4,50 €, informations et réservations 
au 03  23  96  55  10 — ot@retzenvalois.fr  
www.tourisme-villers-cotterets.fr

Don du sang
Un don du sang est ouvert au foyer socio-
culturel Georges-Brassens de Villeneuve 
Saint-Germain le lundi 17 octobre. 
Renseignements au 03 28 54 22 58.

Abeilles et pesticides
L’association Soissonnais en Transition 
organise une conférence/débat sur le 
thème « Abeilles et pesticides : la 
fabrique de l’ignorance » animée par 
Gérard Arnold, directeur de recherche 
émérite au CNRS : mardi 18 octobre à 
18h30, salle Simone Veil rue Pétrot-
Labarre à Soissons. Entrée libre 
(chapeau pour les frais), informations 
au 06 70 97 80 02.

Salon Généalogie & Histoire
Le Cercle généalogique de l’Aisne 
organise son salon Généalogie 
& Histoire : samedi 15 et 
dimanche 16 octobre, de 10h à 18h 
au Palais des Sports de Château-
Thierry. Expositions et conférences 
sur le thème de Napoléon 1er dans 
l’Aisne. Entrée gratuite.

Les         du Vase des Arts
Denis Mahaffey fait un choix d’événements :

* L’exode aux années 30 des sans-travail de 
l’Oklahoma vers la Californie, sujet dans le 
roman de Steinbeck Les raisins de la co-
lère, et redevenu tragiquement actuel, est 
raconté et chanté par un acteur et trois mu-
siciens. 7 oct. à 20h au Mail.

* Dans le civil, rockeur Johnny Montreuil 
est Benoît Dantec. Son « nom d’Apache » ? 
Johnny comme Johnny Cash, Montreuil 
comme la banlieue dont le bouillonnement 
ethnique l’émerveille tant. 8 oct. à 20h, Fau-
bourg Saint-Jean, La Ferté-Milon.

* Aquarelles : corniste Alexandre Collard et 
pianiste Nicolas Royez prennent le titre de 
la dernière partie de Romances sans pa-
roles de Verlaine pour un récital de musique 
française du 20e siècle. 9 oct à 16h, CMD.

* Un programme tout-américain, Bernstein, 
Copland, Ives et, moins connu, Antheil, par 
l’orchestre de Ecole Supérieure Musique et 
Danse Hauts-de-France, dirigé par Arie Van 
Beek. 15 oct. à 20h, CMD.

* Terrassée jeune par deux AVC, l’artiste 
Françoise Federigo s’est imaginé la vie qui 
lui était interdite : amour, enfants, rencontres. 
Galerie du lycée Vinci jusqu’au 13 jan.

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

Théâtre « Le malade imaginaire »
Théâtre Saint-Médard  
ven/sam 20h30

du 14  
oct. au 

17 dec.

Théâtre : « La jalousie du barbouillé » 
de Molière
Théâtre Saint-Médard Les lundis 19h

Jusqu'au 
12 déc..

Jusqu'au  
30 nov.

0-3 ans : Fantine et Capucine 
sauvent la planète Théâtre Saint-Médard 
Les mercredis 14h30 sauf 26/10 et 02/11

Debarras-
  Aisne.fr

ACHETE
meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes

DÉPLACEMENT 
GRATUIT

ANTIQUITÉS - BROCANTE

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

PAIEMENT
COMPTANT

SOISSONS
VENTE UNIQUEMENT SUR BROCANTES ET SALONS

2 MOIS
OFFERTS

pour toute adhésion
avant le 30/11/2022*

PRIX CLAIRS
CONSEILS CLAIRS

ACCOMPAGNEMENT ROC ECLERC

* Si souscription à la Garantie Tranquillité. 2 premières cotisations mensuelles offertes pour toute 
adhésion signée avant le 30/11/2022 à un contrat de prévoyance en prime périodique (hors 1 
an) Roc Prévoyance. Contrat d’assurance souscrit par GROUPE ROC ECLERC auprès d’Auxia et 
Auxia Assistance et distribué par PFI (RCS Paris B 492 980 644 – ORIAS 07030057). Conditions 
détaillées dans vos agences. © Goodluz | Shutterstock

roc-eclerc-prevoyance.com

ROC ECLERC

SOISSONS
35bis, Avenue du
Général de Gaulle
03 23 76 21 21

N°ORIAS : 07 037 898
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2018

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine - Tél. 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc - Tél. 03 23 89 13 27 • www.tryba.fr

2018

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine - Tél. 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc - Tél. 03 23 89 13 27 • www.tryba.fr

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine • 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc • 03 23 89 13 27 2019

* Selon carnet de garantie. ** Soit 15 % de remise, avec un montant maximum de 3 000 €, sur les vérandas gamme pro, 10 % de remise sur les vérandas gamme U.B.C et pergolas évolutives (Sur couleurs standards, hors pose et hors pergolas à lames orientables). 
Offre valable du 15 au 29 octobre 2022 pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession LE VÉRANDIER by TRYBA.

www.la-veranda.fr

VÉRANDAS PERGOLAS PERGOLAS 
À LAMES

SAS 
D’ENTRÉE

NOTRE OFFRE

EXCEPTIONNELLE

DU 16 AU 30 AVRIL 2022

REMISE EXCEPTIONNELLE

DE 100€TTC TOUS LES 1000€TTC D’ACHAT*

ALSACE
FABRIQUÉ EN

GARANTIE DE 15 ANS*

NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE

DU 15 AU 29 OCTOBRE 2022

JUSQU’À 15% DE REMISE**LES JOURS IMMANQUABLES

DU 6 AU 16 OCTOBRE 2022

POSE  
OFFERTE (1)
SUR FENÊTRES, PORTES ET VOLETS

DU 6 AU 16 OCTOBRE 2022

(1)

SUR FENÊTRES, PORTES ET VOLETS

(1) Offre valable pour tout achat minimum de 3 fenêtres et/ou d’une porte d’entrée et/ou de 3 paires de volets battants et/ou 3 volets roulants électriques ou solaires SOMFY (Hors 
gammes T81, TA76 OC, TA76 OV, Access, gammes Résidence). Le montant de la pose est offert sous forme de remise sous réserve de faisabilité technique, hors nécessité d’accessoires 
de pose spécifiques, hors moyens d’accès exceptionnels ou spécifiques (de type nacelle, échafaudage, etc.). Offre valable pour tout devis signé entre le 6 et le 16 octobre 2022 chez les 
concessionnaires TRYBA participant à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou d’autres remises déjà consenties, notamment les promotions « Porte du mois » et « Portes Exclu 
Web ». (2) Suivant carnet de garantie. – Crédits photo : iStock

TRYBA,  
c’est bien plus que des fenêtres, 
c’est une isolation optimale 
pour un bien-être total. 
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mar

4 
oct

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

mer

5 
oct

Les services de proximité à votre écoute
Centre social St Waast/St Médard  
9h-12 h/13h30-16 h 30

ven

7 
oct

Théâtre : Les raisins de la colère
Le Mail
20h

ven/sam

7-8 
oct

Théâtre du Grenier : « Knock »
Théâtre Saint-Médard
20h30

dim

9 
oct

Récital « Aquarelles »  
A.Collard/N. Royez
CMD    16h

Weekend
7-8 
9 oct

Le Salon du Livre
Le Mail

sam

15 
oct

Orchestre de l’ESMD – Gratuit
CMD
20h

mar

18 
oct

Conf ACTLS : « Le western conquête 
de l’histoire des Etats-Unis. »
Salle S. Veil ou salle des fêtes du Mail   14h15

mar

18 
oct

Phénix – Danse – Musique
Le Mail
20h

https://www.debarras-aisne.fr
https://www.compagnietrabucco.com
https://www.groupe-roc-eclerc.com/nos-agences/hauts-de-france/aisne-02/soissons/02200-pompes-funebres-roc-eclerc-soissons-fun_fra002_011/
https://www.tryba.com


  LE VASE COMMUNICANT N°341
« Les murs ne séparent plus car ils laissent entrer la rue. »  

Sonia Juillard

Réponse du 340
Les deux cavaliers se 
trouvaient au lieu alors nommé 
Place du Port à Soissons lors 
des inondations de 1910, 
également appelée Port 
à la bûche. Elle est située 
aujourd’hui à l’intersection des 
rues de la Résistance, Saint-

Quentin et Ernest Ringuier, actuellement en totale rénovation. On reconnaît 
nettement l’ancienne salle des ventes au 4 rue Saint-Quentin. Fermée en 1989 
et après avoir accueilli une friperie quelque temps, un projet de restaurant 
porté par le traiteur Saveurs et Gourmandise y est en cours. Le bar de La 
Marine au 2 rue Saint-Quentin n’était en revanche pas encore construit en 1910. 
Hôtel – café – restaurant de La Marine de 1929 à 1948, il fut successivement 
renommé Café Pingret, Le Valois, O Verdanger, il est redevenu La Marine en 
2010, un très court temps Le Saint-Florian en 2015 jusqu’à l’actuel bar – tabac 
La Marine depuis 2016.

Bravo à Annick Etienne, Patrick Schmidt, Patrick Vincent, Laurent Ducharmes, 
Jérôme Paradis, Marie-Hélène Pitois.

Où cette coccinelle s’est-elle fondue  
dans un élément de décor ?
(Réponse par email à contact@levase.fr  
avant le 6 octobre)

Selon une étude de NordVPN, les Français passeront 27 ans 
et 7 mois de leur vie sur internet, soit un tiers de leur vie selon 
l'espérance de vie moyenne, et plus que le temps cumulé de 
sommeil. Plus précisément, nous sommes connectés à nos 
écrans 56h / semaine, 20h pour le boulot et 36h dans notre 
temps libre, soit 122 jours par an. Les Français utilisent ainsi 
davantage internet que les Allemands et les Britanniques (24 
ans et 8 mois), mais toujours moins que les Espagnols (28 ans 
et 9 mois).

Dit-on « un après-midi » ou « une après-midi » ? Qu'on se le 
dise une fois pour toute : « après-midi » est un des rares mots 
de la langue française qui est à la fois masculin et féminin.

Le monde bouge

Pour bien causer la France

Mariage / Baptême

Événement d’entreprise

Anniversaire

LOCATION DE SALLE

06 07 10 30 58
ausoleildepicardie@outlook.com

10 rue du Bois Morin 02370 Presles et Boves

w w w.au-solei l- de -picardie.com

Grande capacité 
d’hébergement sur place

Thierry PETIT

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

Études et devis
gratuits

ART POSE TOUT

www.art-pose-tout.com

Volets Roulants
Portes d’Entrée

Fenêtres

Portes de Garage
Portails

Fabrication

Française

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

Thierry PETIT

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

Études et devis
gratuits
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www.art-pose-tout.com

Volets Roulants
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Fenêtres
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Fabrication
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lic
. 0

02
11

00
05

 NOS PROCHAINS SÉJOURS ORGANISÉS  NOS PROCHAINS SÉJOURS ORGANISÉS  
AU DÉPART DE SOISSONSAU DÉPART DE SOISSONS

LE ZOO DE BEAUVAL, LA FORÊT NOIRE,  
L’ITALIE, LE RHIN, LE MONT SAINT-MICHEL,  

LA BRETAGNE, KIRWILLER, ETC...

Soissons  Tourisme  Voyages
E stv02@orange.fr • N 03 23 53 16 64

DOCUMENTATION & RÉSERVATIONS 
au 03 23 53 16 64, 06 80 60 65 62 ou stv02@orange.fr
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Éric LEFRANC

Eric GENIN, EGP ASSURANCES
depuis 1996 sur Soissons, s’est associé avec deux spécialistes
pour créer EGP Vie : Benoît SPINELLI & Gwennolé KERBELLEC

EGP Vie : bureau patrimonial 16 allée des Nobel - Parc Gouraud

03 23 76 40 76 - conseil@egpvie.fr                 N° Orias 07005196

EGP VIE : SOLUTIONS ÉPARGNE - RETRAITE 
TRÉSORERIE D’ENTREPRISE

•Taux de rentabilité élevés 
• Particuliers / Professionnels

https://www.au-soleil-de-picardie.com
https://www.art-pose-tout.com
https://preview.stv.vpweb.fr
https://www.agedorservices.com/agences/soissons
https://www.egpassurances.com

