
Quand les musiques actuelles 
font bouger la campagne 
Le 1er P’tit Troc’son est organisé le 1er avril à Braine : 4 concerts dont Eko (© Franck Alleron - Vers Solidaires 2018). 

www.levase.fr
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Du mardi au samedi 9 h 30 - 12 h/14 h - 18 h

Numis'Aisne Numis'Aisne 

ACHAT/VENTE
Monnaies • Billets • Jetons  

Médailles • Bijoux • Pièces Or

8 rue Saint-Christophe SOISSONS

03 23 59 73 29

EXPLOREZ NOTRE 
GALAXIE AUDITIVE

Florence Verjus et Nicolas Tribut
Audioprothésistes diplômés d’Etat

10 rue Georges Muzart
02200 SOISSONS
03 23 72 90 78

Les audioprothésistes
by HANSATON

https://www.entendre-soissons.fr
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 4 rue Saint-Martin à Soissons, l’Atelier 
Miranda devient l’Atelier Bassong. Il 
est repris par Augustine Bassong et son 
neveu Paul. Ils ont été formés par Marie 
Miranda, l’esprit reste le même avec une 
touche personnelle bien évidemment. 

Rue Yvonne Basquin, zone de l’Archer 
à Soissons, JouéClub change de 
propriétaire. Françoise et Patrick Doudoux 
partent à la retraite, cédant l’affaire à 
Charles Dupuy, gérant du JouéClub de 
Troyes. Le couple Doudoux a commencé 
à travailler du temps des Galeries Saint-
Christophe (bazar quincaillerie, famille 
Pernoy) avant que les parents de Patrick 
fondent Doudoux Jouets en 1973 (photo 
début années 80 ci-dessous) au 16 place 
Fernand Marquigny (actuellement l’office 
de tourisme). Ils passeront sous la bannière 
JouéClub en 1983. Patrick et Françoise 
lancent pour leur part leur boutique 
JouéClub au 4 place Fernand Marquigny 
en 1996 (ex-boutique de sport Lherminier). 
A partir de 2007, les magasins se réunissent 
progressivement en un seul, en zone de 
l’Archer. En somme, des passionnés du 
jouet qui transmettent sereinement à un 
autre passionné du jouet. 

Evénement 
Vendredi  24  mars dès 18h, en plein air, 

aux abords et dans le cloître de l’ancienne 
abbaye Saint-Léger à Soissons, le service 
des musées soissonnais organise une 
Nocturne festive au musée, façon 
afterwork. Cet événement inédit est gratuit 
et ouvert à tous, en partenariat avec les 
clubs services de Soissons et le club 
d’affaire Clovis Dynabuy. Il s’agit d’offrir 
un moment de détente culturelle aux 

Ouvertures 

Au centre aquatique Les Bains du Lac 
à Mercin-et-Vaux, le bar - restaurant 
La Terrasse est repris par Vincent 
Andreetto qui avait sa boucherie au 14 
rue Saint-Martin à Soissons. Il propose 
un espace coworking et des animations 
en soirée. Côté culinaire, ses spécialités 
se tourneront, boucher oblige, vers les 
pièces de bœuf maturées. Ouverture le 
28 mars. 

Zone de l’Archer à Soissons, 
anciennement Clash Price, installation 
éphémère de LCV La Centrale 
Végétale jusqu’à la fête des mères 
début juin. Ce producteur grossiste et 
détaillant de l’Aisne est spécialisé dans 
les plantes de saison. 

Changement / Reprises 
3 place Lamartine, l’atelier de 

céramique Esprit Libre Kaolin quitte 
Soissons pour s’installer en Bourgogne.

Soissonnais, aux actifs, clubs et retraités. 
Foodtrucks, visites, animations, musique : 
de quoi célébrer le retour du printemps. 

> DÉPART DES JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE9H00

12H00 > ARRIVÉE AUX JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE

Collation, rafraîchissement et souvenirs pour les participants.

DIMANCHE 26 MARS 2023

RENSEIGNEMENTS 
GÉRARD LEFÈVRE 
06 30 00 33 47

Accueil avec un café ou une boisson fraîche, distribution de 
bouteilles d’eau et de pommes. 
 
Présentation du club et distribution de brochures de la FFC. 
 
Prise de pouls et tension par les élèves de l’IFSI. 
 
Départ pour une randonnée sur les bords de la rivière. 
 
Halte au château de la Rochefoucauld de Villeneuve
St Germain où nous serons accueillis par le propriétaire 

E
D

IT
O

 |

Françaises, Français,
Le ministre de la planification vous parle : 

« La sécheresse nous guette et bien 
naturellement, vous inquiète. Mais 
rassurez-vous, nous avons lancé un 
nouveau dispositif d’aide et de soutien 
MASSIF en direction des nappes 
phréatiques. Ainsi nous attendons des 
pluies INTENSES et PUISSANTES dans 
les semaines à venir. 

De plus, nous demandons à chaque 
Français d’uriner dans sa douche dès qu’il 
le peut, et d’attendre 7  soulagements 
urinaires avant de tirer la chasse d’eau. 
Ce dispositif EFFICACE, PUISSANT et 
PROTECTEUR marque le lancement du 
trimestre « anti-sécheresse ». 

Enfin, le « chèque chasse d’eau » 
permettra à chacun de s’acheter des 
bottes pour aller uriner dehors. 

Nous ne mettons personne de côté, 
l’engagement est TOTAL. » 

Martin Bultot
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à SOISSONS
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Conseil interministériel  
d'urgence des WC



Agence Na & Co Immobilier
57, avenue de Paris • SOISSONS

Tél. : 03 23 59 40 54
Bwww.orpi.com/immobiliernacowww.orpi.com/immobiliernacoimmobiliernaco@orpi.com

mis en place par

ACHAT •  VENTE •  LOCATION •  GESTION LOCATIVE  •  IMMOBIL IER  PROFESSIONNEL Votre magasin PRINK est ouvert du mardi au samedi  
aux particuliers et professionnels

5 rue de la Buerie (Face à l’entrée 
de la cathédrale)

Votre magasin PRINK est ouvert du mardi au samedi 
aux particuliers et professionnels

Votre magasin PRINK est ouvert du mardi au samedi  
aux particuliers et professionnels

Votre magasin PRINK est ouvert du mardi au samedi  
aux particuliers et professionnels

NOUVELLE ADRESSE  =  NOUVEAU SERVICE !

Votre magasin PRINK est ouvert du mardi au samedi  
aux particuliers et professionnels

CARTOUCHES ET 
TONERS D’ORIGINE

Votre magasin PRINK est ouvert du mardi au samedi  
aux particuliers et professionnels

Votre magasin Prink iRiparo est ouvert 
du mardi au samedi aux particuliers et professionnels

Soissons
Réparation express 
toutes marques de téléphone

DEVIS 
GRATUIT 

EMILIE BOUCHÉE • coach certi� ée
07 88 46 61 46  www.eb-coaching.com

EB COACHING
Médiation animale, Equi-coaching, 
Développement personnel avec les chevaux

• GESTION DU STRESS/DES ÉMOTIONS 

• CONFIANCE EN SOI

• COMMUNICATION NON VERBALE

• HYPER-ACTIVITÉ, LEADERSHIP…  

Séances individuelles ou collectives
pour enfants, adolescents et adultes

SECTEUR DE 
SOISSONS

SOISSONS

ZAC de l’Archer • Rue Yvonne Basquin • SOISSONS • 03 23 53 38 18

Merci à tous pour ces belles années passées ensemble.

“A la tête de JouéClub depuis 1996, 
nous vous annonçons notre départ à la 
retraite. Charles Dupuy prend la relève. 
Comme nous, c’est un passionné qui 
dirige le JouéClub familial de Troyes. Il est 
la 3e génération de sa famille à travailler 
dans le jouet. C’est le changement dans 
la continuité et nous en sommes heureux. 

Dans le jouet depuis 50 ans, nous tenons 
vivement à remercier notre personnel et 
bien évidemment nos clients. Nous avons 
croisé quatre générations de clients 
fi dèles, et ce fut un bonheur pour nous. “ 

Patrick et 
Françoise Doudoux Merci à tous pour ces belles années passées ensemble.

A gauche, Françoise Doudoux, Charles Dupuy et Patrick Doudoux, accompagnés de l’équipe. 

https://www.orpi.com/immobiliernaco/
https://www.prink.fr/soissons-0671
https://www.eb-coaching.com/
https://www.joueclub.fr/magasin/joueclub-soissons.html
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Le conseil départemental de l’Aisne 
veut développer davantage le bio 

et s’inscrit dans le plan régional en 
la matière. Le précédent plan  2017-
2021 a permis à la région de rattraper 
une partie de son retard quant au 
développement de l’agriculture 
biologique avec une dynamique de 
conversion à deux chiffres, supérieure à 
la moyenne nationale. Fin 2021, d’après 
l’agence BIO, 1 463  fermes régionales 

dont 268 dans l’Aisne étaient certifiées 
bio, ce qui représente 59 227 ha en bio 
ou en conversion dont 10 790 ha dans 
l’Aisne. Pour les Hauts-de-France, 2,8 % 
de la totalité des surfaces agricoles de 
la région sont en bio, un chiffre qui la 
place à la dernière position des régions 
métropolitaines françaises. A titre de 
comparaison, la part des surfaces bio 
dans la surface agricole française à 
l’échelle nationale est de 10,3  %. Dans 

l’Aisne en particulier, ce pourcentage de 
surfaces en bio n’est que de 2,2 %.  

Néanmoins, depuis 2012, le nombre de 
surfaces certifiées bio ou en conversion 
est en progression de + 242  % dans la 
région et de + 372  % dans l’Aisne. Si la 
région accuse un retard considérable, 
la part du bio est donc grandissante. Le 
nouveau plan bio veut poursuivre sur 
cette dynamique en souhaitant doubler 
le nombre de surfaces bio en 2027 par 
rapport à 2021, en accompagnant et en 
structurant les filières bio régionales, 
en intensifiant l’approvisionnement 
et la consommation de produits bio 
régionaux et en animant une stratégie de 
développement de la bio coordonnée, 
cohérente et visible.  

L’un des axes du plan prévoit de 
développer davantage la part de 
produits bio locaux dans la restauration 
collective. Brigitte Fournié-Turquin 
(EELV) relève pour l’anecdote que 
« pour les repas servis aux élus lors de 
la pause déjeuner de chaque session 
départementale, le Département ne 
demande aucun pourcentage de bio aux 
prestataires ». Plus globalement, elle 
expose quant à la proportion de bio dans 
les restaurations collectives publiques : 
« On en est à 6,6  % de bio dans les 
cantines en France. C’est dérisoire. On s’en 
sortira dans nos collèges en jouant sur 
le gaspillage encore très important et en 
achetant localement en circuits courts. » 

Deux millions de repas sont servis 
chaque année dans les collèges 
axonais. 

Les élus du Département en conseil à Laon. 

Le Département de l’Aisne s’engage dans le plan de développement de l’agriculture biologique en Hauts-de-France pour la période 2023-
2027. Malgré des efforts et un précédent plan du même type, la région reste à la traîne en matière de surfaces agricoles consacrées au 
bio ou en conversion au bio. 

L’Aisne adopte le plan bio des Hauts-de-France

Un budget 2023  
compliqué pour le Département 

Le débat d’orientations budgétaires 2023 fait apparaître une situation tendue pour 

les finances du Département. Nicolas Fricoteaux, président de l’Aisne, parle du 

« retour de l’effet ciseau, le dynamisme des recettes de fonctionnement décrochant par 
rapport à celui des dépenses de fonctionnement ». Le budget va en effet connaître 

les effets de l’inflation sur une année complète, contrairement à 2022. En 2023, les 

recettes de fonctionnement progresseraient seulement de + 1,7 % soit + 11 M€, la 

faute à une baisse annoncée des DMTO (Droits de mutation à titre onéreux, c’est-

à-dire des taxes prélevées lors de la vente de biens immobiliers) de - 7 %, dans 

un contexte de durcissement des conditions d’emprunt et de tensions sur le 

pouvoir d’achat des ménages. En sens inverse, les dépenses de fonctionnement 

progresseraient de + 9,4 % soit + 54 M€. Les dépenses de personnel (+ 10,6 M€), les 

dépenses d’énergies pour les bâtiments administratifs (+ 0,8 M€), les dépenses de 

sécurité relatives au financement du Sdis (1,2 M€) ou encore les dépenses d’action 

sociale afin de financer les politiques en direction des personnes âgées (+ 6,9 M€), 

en situation de handicap (+ 1,2 M€) et aide sociale à l’enfance (+ 6,3 M€), seront à 

la hausse.  

Les conseillers départementaux ont rendez-vous le 3 avril prochain pour voter le 

budget 2023. Et valider l’utilisation d’un excédent cumulé de 34,9 M€ permettant 

de pallier, pour cette fois, ce cap budgétaire compliqué. 
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AVRIL 2023

SOISSONS

EUROP’AUTO SERVICE S.A.S.
55, av du Général de Gaulle (face à l’hôpital)

� 03 23 59 03 29 • www.fordsoissons.fr
Concessionnaire depuis 1963

A aire familiale de 15 personnes
Recrute pour cause 

de départs en retraite
• 1  Technicien(ne) en mécanique
• 1  Secrétaire polyvalent(e) SAV
• 1  Comptable confi rmé(e)

Connaissances automobiles
Sérieuses références exigées

Envoyer votre candidature 
à contact@eas-roy02.fr ou par courrier :

SOISSONS
RECRUTE

� 03 23 59 03 29 • www.fordsoissons.fr

55 Avenue du Général De Gaulle
BP 80135 - 02200 Soissons

EUROP’A’A’ UTO SERVICE S.A.S.

www.aisne.com 03 23 24 89 10

Envoi du bulletin sous enveloppe NON AFFRANCHIE
à l’adresse suivante : Département de l’Aisne - Communication

 Libre réponse 85 324 - 02019 LAON cedex

Je m’abonne à AISNE’MAG
GRATUITEMENT (6 N°/an)

  Au format papier dans ma boîte aux lettres
       à l’adresse suivante

NOM ...........................................................................................................................

Prénom .....................................................................................................................

N° et rue ...................................................................................................................

Code postal  __   __   __   __   __   

Commune  ..............................................................................................................

....................................................................................................................................

   Au format numérique dans ma boîte mail à  
       l’adresse suivante

Votre mail :    .........................................................................................................  

@ ........................................................................................................  . .................

https://www.facebook.com/BatimentServices02/
https://www.fordsoissons.fr
https://www.aisne.com
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Avec son trail culturel J’MAV-ille au 
profit de Neuro MAV France l’an passé, 

l’association C.H.L.O.E & Friends a connu 
le succès populaire dès sa première 
organisation. Elle renouvelle son action le 
dimanche 2 avril en reprenant les mêmes 
ingrédients qui fonctionnent : un urban 
trail culturel et solidaire, soit une boucle 
insolite de 10 km au cœur de Soissons à 
faire en courant ou en marchant, tout en 
découvrant ou plutôt en redécouvrant 
le patrimoine de la ville, « ces lieux que 
l’on pensait connaître mais qui ne sont 
pas forcément ouverts habituellement, ce 
qui est parfois caché derrière la porte », 
souligne Læticia Varry, la présidente de 
l’association. 

L’édition 2023 présente toutefois plusieurs 
changements, à commencer par le 
départ, l’arrivée et l’installation du village 
d’animations à Saint-Jean-des-Vignes. 

L’événement est aussi renommé « La 
Petite Soissonnaise », le clin d’œil à Chloé 
dont l’aura entoure plus que jamais toutes 
les pensées de ses proches et les actions 
de l’association. « Et plus globalement, la 
Petite Soissonnaise peut tout aussi bien 
toucher n’importe quel participant attaché 
à sa ville qui se lancera dans la boucle, 
précise Læticia. De plus, la manifestation 
est cette fois-ci organisée au profit de 
l’association Roseau, dont l’action d’entraide 
et d’accompagnement des enfants atteints 
de leucémie ou d’un autre cancer parle 
infiniment à C.H.L.O.E & Friends. » 

Les participants sont invités à s’inscrire 
à l’avance jusqu’au 31  mars pour un 
seul départ groupé cette année à 9h. 
L’accueil se fera dès 8h30 avec un 
échauffement en musique. Le village 
d’animations ouvrira ensuite dès 12h en 
entrée libre.

Urban trail culturel et solidaire 
« La Petite Soissonnaise » : 

dimanche 2 avril à 9h,  
à Saint-Jean-des-Vignes.  

Inscriptions et participation 5 € - 
Gratuit pour les moins de 12 ans  

www.chloeandfriends.fr

Les événements musicaux, familiaux, 
multiculturels et accessibles au 

plus grand nombre en terme de prix 
d’entrée ne sont pas si courants sur le 
territoire. Il y a bien le festival Berzyk 
pour le Soissonnais ou Woodrock dans 
le Laonnois, et si on se concentre sur le 
Val de l’Aisne, ils sont trop rares voire 
inexistants. C’est dans cet esprit que 
trois amis ont monté leur association : 
Troc’son Productions. L’idée, Renaud 
Douy, Yohann Baston et Marie-Liesse 
Kneppert l’avaient déjà en tête depuis 
longtemps. Ils ont créé l’asso en 2021, 
ils ont laissé passer les épisodes de la 
crise sanitaire, puis ils ont décidé de 
se lancer l’été dernier. Leur motivation : 
« Organiser des événements musicaux qui 
mettent en avant les musiques actuelles 
et plus encore en milieu rural, explique 
Renaud, le désormais président de 
Troc’son Productions. Nous voulons 
démontrer qu’il n’y a pas que dans les 
villes qu'il se passe des choses. Les gens 
pourraient justement venir le constater 
sur notre territoire rural, en l’occurrence 
celui de la communauté de communes 
du Val de l’Aisne. L’intérêt est aussi d’y 
amener des projets qui réunissent le 
milieu associatif, les collectivités et les 
producteurs locaux. » 

Forte de ces convictions, l’association 
propose alors un événement principal, 
un rendez-vous estival qu’elle veut 
instituer tous les quatrièmes week-
ends de juillet. Ce festival de musiques 
actuelles se nommera La Guinguette 
Troc’son, il se déroulera cette année 
le 22  juillet aux abords du château de 
Ciry-Salsogne. Comme son nom le 
laisse à penser, l’ambiance sera à la fête 
populaire sur un grand espace en herbe 
avec mât central, ballots de paille et 
guirlandes lumineuses. 

Mais avant cela, Marie-Liesse, Yohann et 
Renaud mettent sur pied une première 
soirée de concerts appelée Le P’tit 
Troc’son : samedi 1er  avril à partir de 19h, 
au foyer rural de Braine. « Cette première 

manifestation imprimera la couleur des 
événements que l’on veut organiser : de 
la musique festive mais de qualité, avec 
un tarif d’entrée libre pour que la culture 
soit ouverte à tous dans les campagnes, 
souligne Renaud. La soirée en amènera 
d’autres dans l’année, à chaque saison par 
exemple. Celle-ci est réalisée en partenariat 
avec le foyer rural de Braine car il faut 
savoir que cette petite ville d’un peu plus de 
2 000 habitants possède une très belle scène 
et une très belle salle de 300 personnes. » 

Au programme du P’tit Troc’son : 
Eko (rock fusion - Soissons, Chauny, 
Saint-Quentin), A kind of (blues rock 
- Soissons), Dolmen (stoner rock  - 
Acy, Braine, Billy-sur-Aisne) et OPA 
(orchestre punk de l’Aisne - Laon). 

Yohann, Marie-Liesse et Renaud :  
les fondateurs de Troc’son Productions.

Trois amis ont créé Troc’son Productions. Ils sont bien décidés à propager la musique 
festive et actuelle en milieu rural, à commencer par les concerts du P’tit Troc’son 
organisé le 1er avril à Braine. 

La Petite Soissonnaise : le 2e  
trail urbain de C.H.L.O.E & Friends

Quand les musiques actuelles  
débarquent à la campagne 

PAF
LIBRE

P'TIT TROC'SON

SAMEDI 1ER AVRIL
EKO - A KIND OFEKO - A KIND OF
DOLMEN - OPADOLMEN - OPA A BOIRE ET A MANGERA BOIRE ET A MANGER

SUR PLACESUR PLACEOUVERTURE DES PORTES 19HOUVERTURE DES PORTES 19H

FOYER RURAL 
DE BRAINE (02)

letrocson

TROC'SON PRODUCTIONS ET LE FOYER RURAL DE BRAINE PRESENTENTTROC'SON PRODUCTIONS ET LE FOYER RURAL DE BRAINE PRESENTENT
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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 

https://www.nationliterie.fr/fr/
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Après avoir rempli la chapelle Saint-
Charles l’été dernier de photos de la 
guerre en Ukraine, villes dévastées, 
vies en suspens, le photographe Thierry 
Birrer se tourne vers d’autres vies en 
macrophotographie, celles des mousses, 
brins d’herbe et insectes qui, inaperçus 
des passants pressés, occupent les 
tilleuls le long du boulevard Victor-Hugo 
à Soissons. A découvrir au café associatif 
Au Bon Coin. 

Des montagnes et falaises rocheuses, 
fleuves, glaciers, nus ou couverts 

d’excroissances, d’arbustes, de forêts et 
fleurs, de créatures vivantes, parfois sous 
l’eau : c’est ce que perçoit l’œil du visiteur 
entrant dans la salle d’exposition du café 
associatif Au Bon Coin. Il faut connaître 
le vrai sujet pour faire le point avec le 
regard, se rendre compte de la réalité de 
son titre : Le Minuscule en Géant.

Thierry Birrer a photographié en gros 
plan la surface de troncs de tilleul : les 
surfaces rocheuses ne sont que leur 
écorce, la végétation consiste en petites 
parcelles de mousses vertes, taches 
créées par d’autres champignons et 
moisissures, brins d’herbe, de lieux 
de vie d’insectes. De géologiques les 
paysages deviennent botaniques.

Son objectif en choisissant les tilleuls du 
boulevard Victor-Hugo était de montrer 
une vie foisonnante ignorée et pourtant 
remise en évidence à l’occasion du 
réaménagement global du quartier 
Saint-Crépin. Toutefois, il voyait autant 
les avantages de la biodiversité obtenue 
en plantant diverses essences d’arbres, 
au lieu de la monoculture du tilleul. 
« Certains arbres étaient malades » 
explique-t-il, « d’autres, on le voit, 
mourants. » Des petites pancartes 
avaient été posées sur des troncs  : 

« J’aime mon arbre ». Alors il a pris les 
photos, sur lesquelles les arbres révèlent 
le riche habitat qu’ils constituent, comme 
un geste pédagogique. L’exposition est 
un voyage de découverte de la vie qui 
se cache dans le minuscule. C’est un 
voyage que Thierry Birrer a pris depuis 
de longues années.

La Ville de Soissons envisage déjà de 
transférer l’exposition vers le centre 
social Saint-Crépin, avec 15  images, 
alors que seules 12 ont trouvé place au 
Bon Coin. Un autre projet est d’imprimer 
les photos sur de l’aluminium laqué et 

de les exposer pour la Fête du Quartier 
le 24  juin. « Comme ça elles peuvent 
rester dehors. » Comme les arbres 
auxquels elles rendent hommage.

Exposition « Le Minuscule en Géant » : 
jusqu’au 31  mars au café associatif 
Au Bon Coin, 2 rue du Pot d’Etain à 
Soissons.

A voir aussi  : Paroles d’Ukraine par 
Thierry Birrer, l’exposition de la chapelle 
Saint-Charles, agrandie en nombre de 
photos et de tableaux de l’artiste Lesia 
Babliak, est installée dans l’église Saint-
Bernard de Reims jusqu’au 15 avril.

Les paysages et la vie sur les tilleuls du bd Victor-Hugo de Soissons (© Thierry Birrer).

Les paysages miniatures…  
des tilleuls du bd Victor-Hugo

une

exposition des artistes amateurs,
à l’espace culturel de Belleu. 
Renseignements au 03 23 73 21 93

Samedi 01 Avril 
de 9h30 à 18h00
Dimanche 02 Avril 
de 9h30 à 17h00

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

journée

de
campagne



Toutes vieilles ferrailles, 
Épaves (certifi cat de destruction fourni), 
Vide-grenier, cuves à fuel,  
Pose de bennes à déchets…

RÉCUPÉRATION
 FERRAILLE débarrasse

7j/7

Angelo A.
02200 VENIZEL

06 84 58 82 41
EI 51080574000030

angelodu02@hotmail.fr

Intervention 100km autour de Soissons

Sérieux, jeune et sympa, 15 ans d’expérience

Toutes vieilles ferrailles, 
Épaves
Vide-grenier, cuves à fuel,  
Pose de bennes à déchets…

angelodu02@hotmail.fr

Intervention

Sérieux, jeune et sympa, 

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

15

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

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

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

06 70 26 35  7806 70 26 35  78

• • FENÊTRES / PORTES D’ENTRÉE

• • VOLETS ROULANTS / BATTANTS

• • PORTES DE GARAGE

• • PORTAILS / CLÔTURES

• • SERRURERIES / DOMOTIQUE

• • DEPANNAGE VOLETS ROULANTS

 DEVIS 

GRATUIT Menuiseries Menuiseries 
PVC / Alu / BoisPVC / Alu / Bois

F a b r i c a t i o n  F r a n ç a i s e

02370 CHASSEMY

N 06 26 92 42 24    E contact@kasprzakproprete.fr   F

SECTEUR SOISSONS 
ET ALENTOURS

Nettoyage de locaux 
et bureaux
Ménage fi n de travaux
Ménage à domicile
Traitement anti-mousse

Baies vitrées / Vérandas
Verrières & Marquises
Vitres diffi ciles d’accès

P R O F E S S I O N N E L S  &  P A R T I C U L I E R S

Flashez-moi

Une manifestation à annoncer, une information à publier 

ou bien encore une parution publicitaire à diffuser...
ou bien encore une parution publicitaire à diffuser...

SOISSONS
VILLERS-COTTERÊTS • LA FERTÉ-MILON

c o n t a c t @ l e v a s e . f r        06 01 68 97 60

ENTRETIEN
INSTALLATION

ANTENNES ET PARABOLES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ANTENNES SAT HOUARD

N 07 77 93 25 56   E antennes.sat.houard@gmail.com
32 rue de l'Eglise • 02290 Saint-Christophe-à-Berry (proche Vic-sur-Aisne)

ANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARD

NETTOYAGE ET PREPARATION DES JARDINS NETTOYAGE ET PREPARATION DES JARDINS 
POUR LE PRINTEMPS, TAILLE DE HAIES, POUR LE PRINTEMPS, TAILLE DE HAIES, 
BECHAGE, ENTRETIEN DE LA MAISONBECHAGE, ENTRETIEN DE LA MAISON

PETIT BRICOLAGEPETIT BRICOLAGE

A.I.D. SERVICESA.I.D. SERVICES

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

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

http://www.traiteur-soissons.com
https://www.soccofin.fr
https://www.facebook.com/Fermeturecagniet
https://www.facebook.com/antenneshouard/
https://evolugame.com/
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« Cette année-là »
Arc en ciel Productions et la compagnie 
Trabucco présentent leur nouvelle 
comédie musicale « Cette année-là » : 
mardi 11 avril à 15h, au Mail de 
Soissons. Le show transporte cette 
fois les spectateurs dans la France des 
années 70 et 80 avec un programme 
mêlant rock’n’roll, disco et chanson 
française. L’histoire : une troupe 
se forme et décide de partir sur les 
routes pour présenter son spectacle 
pour la première fois. Cette année-là, 
ils vont vivre leur rêve, cette année-
là, naît une aventure humaine et 
professionnelle extraordinaire, cette 
année-là, le disco explose en France. 
Une histoire pleine d’humour et de 
fraîcheur qui réunit encore des artistes 
époustouflants avec du rythme et de 
la danse. La compagnie Trabucco, ce 
sont en effet 36 années d’expérience, 
70 spectacles créés, plus de 
4 000 représentations et des centaines 
de milliers de spectateurs. Et toujours 
deux nouveaux spectacles par an 
en tournée nationale. Réservations : 
Gosse Music au 03 23 53 06 24 – Arc 
en ciel Productions au 03 22 60 89 03 – 
www.compagnietrabucco.com

Concours de poèmes-affiches
Dans le cadre du Printemps des 
poètes qui se déroule jusqu'au 
27 mars, la librairie du Centre à 
Soissons organise un concours de 
poèmes-affiches qui s’adresse aux 
jeunes de 6 à 18 ans, les modalités 
de participation sont consultables 
sur la page https://fr-fr.facebook.
com/librairieducentresoissons ou à 
la librairie.

L’Ecole de dessin en expo
Les musées de Soissons présentent 
l’exposition « La renaissance de 
l’Ecole de Dessin de Soissons », 
conçue et réalisée avec les lycées 
Camille Claudel, Saint-Vincent-de-
Paul, Léonard de Vinci et l’école 
Galilée : du 24 mars au 30 juillet à 
la chapelle Saint-Charles, 9 rue de 
Panleu à Soissons. Exposition ouverte 
tous les mercredis et dimanches 
de 14h à 18h. Exceptionnellement 
ouverte les 24, 25 et 26 mars (week-
end d’inauguration). Entrée gratuite. 
Renseignements : 03 23 59 91 20 ou 
musee@ville-soissons.fr

Dédicaces
Mercredi 22 mars de 14h à 17h à la librairie 
du Centre à Soissons, Karen Polinger Foster 
présente et dédicace le livre qu’elle vient 
d’écrire autour de l’œuvre de Gautier de 
Coinci, génie monastique de Saint-Médard 
de Soissons : « Poèmes miraculeux, chants 
sublimes », ouvrage édité par les éditions 
de l’Echelle du Temple.

Samedi 25 mars de 14h à 17h à la librairie 
du Centre à Soissons, Jean-Michel 
Wavelet dédicace son nouveau livre  : 

  LE VASE COMMUNICANT N°352

« Albert Camus, la voix de la pauvreté ». 
Ancien inspecteur de l’Education 
nationale à Laon puis Soissons, il présente 
ici son deuxième ouvrage, le premier 
concernant Bachelard avait déjà été très 
remarqué. Pour ce dernier livre dédié 
à Albert Camus, Jean-Michel Wavelet 
s’est entretenu à plusieurs reprises avec 
Catherine Camus, la fille de l’écrivain, 
qui soutient sa démarche et a assuré la 
postface en ces termes  : « Cet ouvrage 
lumineux et sensible éclaire d’un jour 
nouveau l’œuvre de mon père. Puis il invite 
à une nouvelle approche de ses écrits en 
faisant de la voix de la pauvreté la clé de 
sa lecture. »

Rencontres  inter  assos
France Bénévolat Aisne, LMA (Le 
Mouvement Associatif) et la municipalité de 
Soissons organisent les RIAD (Rencontres 
Inter Associatives Départementales)  : 
jeudi  30  mars de 9h à 17h, à la Maison 
des Associations, rue de l’Arquebuse à 
Soissons. Sur le thème de l’avenir de la 
vie associative, un programme de quatre 
ateliers est proposé : « place aux jeunes », 
« ressources et financements », « mise 
en réseau, coopération et montage de 
projets », « formation et valorisation des 
bénévoles ». 

Carrière de Confrécourt
L’association Soissonnais 14-18 reprend 
ses visites de la carrière de Confrécourt 
le dimanche 2 avril, au rendez-vous du 
monument de la Croix Brisée à Nouvron-
Vingré. Exceptionnellement ce jour, trois 
horaires de visites sont proposés à 10h, 
14h et 16h. Réservations par mail à 
soissonnais1418@laposte.net jusqu’au 
30 mars. L’association « L’éperon 132 » 
sera également présente sur le site 
pour évoquer la vie quotidienne du soldat 
français au front. 5 € (gratuit pour les 
moins de 18 ans accompagnés d’un 
adulte), visite 2h environ, prévoir de bonnes 

Spectacle : « Oscar »  
de Claude Magnier — Cie Acaly
Théâtre Saint-Médard     20h30

Théâtre : « Que la fin continue »
Cie du Milempart
Théâtre Le petit bouffon    20h30

Exposition : « La mort dans le tunnel 
de Winterberg »
Caverne du Dragon — Chemin des Dames

Jusqu’au 
15 avr.

Jusqu’au 
26 avr.

Jusqu’au 
17 juin

mar

21 
mars

Théâtre : « Le Discours »  
par Simon Astier
Le Mail    20h

ven

24 
mars

Afterwork : Nocturne festive
Musée Saint-Léger
18h

sam

25 
mars

Danse : From in par Xiexin Dance
Le Mail
20h

dim

26 
mars

Randonnée : Parcours du cœur
Hôtel de Ville de Soissons
9h

dim

26 
mars

Musique :  
Concert du Cercle Musical
CMD    15h

dim

26 
mars

Spectacle : « Lili » - Cie Acaly
Théâtre Saint-Médard
17h

mar

28 
mars

Musique : Tribute Queen
EJC
21h

mar

28 
mars

Théâtre : J’ai si peu parlé  
ma propre langue
Le Mail    20h

mar

28 
mars

Conf. ACTLS : « Pasteur, un savant 
reconnu, un homme méconnu »
Maison des associations    14h15

mar

21 
mars

Musique : Donkili
EJC Soissons
21h

jeu

30 
mars

Musique : Orchestre de Picardie
CMD
20h

ven

31 
mars

Musique : Cats On Trees
Le Mail
20h

sam

1er 

avril

Exposition :  
Une journée de Campagne
Belleu    9h30 à 18h

sam

1er 
avril

Concert : Le P’tit tronc’son
Scène du foyer rural - Braine
19h

sam

1er 
avril

Concert de Gala de l’Harmonie  
de Soissons
Le Mail    20h30

sam

1er 
avril

Visite guidée :  
Exposition d’instruments de musique
Château de Septmonts    16h30

dim

2 
avril

Concert : Back To The Rock
Abbaye Saint-Jean des Vignes
14h

dim

2 
avril

Exposition :  
Une journée de campagne
Belleu    9h30 à 17h

dim

2 
avril

Rassemblement V.A.S.E
Le Mail
10h

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

https://www.debarras-aisne.fr
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chaussures. Les visites reprendront ensuite le premier dimanche de 
chaque mois jusqu’en septembre.

Atelier jardin
La CSF (Confédération Syndicale des Familles) invite le public 
à participer à son atelier jardin : tous les jeudis matin d’avril à 
octobre pour planter, semer, entretenir le jardin. La récolte est 
partagée chaque semaine entre les participants, « en ces temps 
d’inflation, manger local et de saison peut être intéressant, 
communique la CSF. Inutile d’être un expert en jardin, il suffit 
juste d’être motivé. » Renseignements à la CSF, 12 avenue Choron à 
Soissons – 03 23 59 73 18 – csf@csf-soissons.org

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

* La danseuse catalane Anna Romani animera un stage de danses de l’âge 
d’or espagnol, dont la Sardana, qui se danse encore le dimanche sur les places 
publiques de Catalogne. Chants & Danses de France, espace Simone-Veil 25-26 
mars. 

* Autre danse, chinoise et contemporaine : la chorégraphe Xin Xie s’inspire de 
la calligraphie chinoise dans From In ; les corps se croisent dans une quête 
abstraite et énigmatique d’échange et de partage. 25 mars au Mail. 

* J’ai si peu parlé ma propre langue imagine une émission de radio sur l’histoire 
de Carmen, une vie des deux côtés de la Méditerranée, en Algérie et en 
France. La metteure en scène Agnès Renaud explore les questions d’identité 
et d’histoire, en creusant son propre intime : « Carmen est un personnage de 
fiction, inspiré de ma mère, Jeannine. » 28 mars au Mail. 

* Pour son concert printanier, le Cercle Musical repousse ses frontières : un duo 
piano-violoncelle, l’orchestre du Campus d’Orsay en partenaire pour Bach, 
De Hagen, Schumann et Elgar (délicat hommage au roi Charles  III, attendu le 
lendemain). CMD 26 mars à 15h. 

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

Rue Yvonne Basquin • Zone de l'archer
02 SOISSONS • 03 23 72 34 25 

Tout ce qu'il faut
POUR FAIRE LA FÊTE !

Mariage       Baptême 
Communion       Anniversaire
Décoration de table - Nappes et assiettes

Structure de ballons - Costumes

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

Et si
c’était toi ?

Plus d’infos !

Mercredi
22 mars 2023
de 14H à 17H30

Samedi
25 mars 2023
de 9H à 16H30

cma-hautsdefrance.fr

09 72 72 72 07
(Prix d’un appel local)

https://aumont-crezancy-verdilly.fr/lycee-lpa-aumont/
http://www.festiv-idees.fr
http://www.cma-hautsdefrance.fr/reveletoi


Réponse du 351 : La sculpture du Vase se 
situe à l’arrière du Palais de justice de Soissons, 
visible de la rue Charpentier, côté parking du 
personnel. Plusieurs lectrices et lecteurs rappellent 
avec raison que ce vase et son encadrement 
formaient l’ancienne fontaine publique de la 
rue des Minimes érigée en 1808. Geneviève 
Cordonnier précisait dans son ouvrage sur 
l’histoire illustrée de Soissons que l’emplacement 
où se trouvait la fontaine avait été rasé pour 
agrandir la place Mantoue sud. Celle-ci a donc 
été replacée derrière le Palais de justice à l’heure 

de la Reconstruction 
après 1918. Danièle 
M a r é c h a l - B a d é 
témoigne également 
que son père avait 
choisi ce vase comme 
modèle de l’enseigne 
et des publicités de son 
magasin bien connu 
des Soissonnais  : Au 
Vase de Soissons, rue 
Saint-Martin, qui a 
définitivement fermé 
en 2012.

Bravo à Patrick Schmidt, Annie Serin, Philippe Meresse, Martine Tollari, Annick 
Etienne, Marie-Annick Lefèbvre, Sylvie Lamoureux, Danièle Maréchal-Badé, 
Jack Dumont, Stéphane Audin et Guylaine Maître.

Des repas de qualité et 
gourmand livrés à domicile. 
Menus à la carte (4 choix).

Des repas équilibrés et variés 
7j/7, adaptés à votre régime 
alimentaire (diabétique, sans sel, 
textures, etc.)

LIVRAISON DE REPAS
Qualité traiteur

www.agedorservices.com
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AGE D’OR SERVICES 
SOISSONS

2 rue de la Cité Gilbert
02200 SOISSONS
Tél. 03.23.76.26.11

Crédit d’impôt*
50%

LA VIE CHEZ VOUS.

Formules
à la carte
à partir de
7,82€TTC

* 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.
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• Aide à domicile,
• Coordination médico-

sociale,
• Accompagnement 

véhiculé,
• Livraison de repas,
• Jardinage,
• Aide administrative, 

Téléassistance.

*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.
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LA VIE CHEZ VOUS

Éric LEFRANC

Chocolaterie LEVASSEUR
Le Paradis Gourmand

18 bd Paul Doumer 02200 Soissons
tel 03.23.73.32.24 click&collect: levasseur.bootik.shop

Ouvert du Mardi au Samedi 9h30-12h 14h-18h30 et exceptionnellement le lundi 3 avril après midi mangez, bougez,  faites du sport!!

Pour Pâques nous
vous proposons:
Chocolats Praliné
Oeufs feuilletés,

Nougatine, Caramel
Friture ,

Fondants ….

Ouvert du Mardi au Samedi 9h30-12h 14h-18h30 et exceptionnellement le lundi 3 avril après midiOuvert du Mardi au Samedi 9h30-12h 14h-18h30 et exceptionnellement le lundi 3 avril après midiOuvert du Mardi au Samedi 9h30-12h 14h-18h30 et exceptionnellement le lundi 3 avril après midi

Moulages Chocolat

Friture

Sujets N
ougatine

fabriqués Maison pur beurre de cacao

sans colorants ni conservateurs

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

Association nature et santé, 
Les amis de la nature (Parc privé)

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

06 98 73 74 55

LE TONNEAU

FOIRE AUX VINS
Du mardi 28 mars  
au samedi 8 avril 2023

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

-15% -20% - 30% 

Où se trouve cette fresque dont on 
voit ici l’un des détails ?  

(Photo insolite de Christian Maillard)
(Réponse par email à contact@levase.fr  

avant le 23 mars 2023)

« Une retraite heureuse amène au fond des cœurs l’oubli des malheurs. »  
Voltaire

La fontaine publique ici rue 
des Minimes en 1915 avant son 
déplacement sur le parking du 
personnel du tribunal.

Sur une image du fonds Albert 
Kahn : un soldat prenant de 
l’eau rue des Minimes.
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 WEEK-END 2023WEEK-END 2023    AU DÉPART DE SOISSONSAU DÉPART DE SOISSONS
LA FÊTE DES JONQUILLES À GÉRARDMER, LE PUY DU FOU,  
LE MONT SAINT MICHEL, LE FUTUROSCOPE, LES VOSGES,  

LE ZOO DE BEAUVAL, LES CAPITALES DANUBIENNES...

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

DOCUMENTATIONS & RÉSERVATIONS 
au 03 23 53 16 64 ou stv02@orange.fr

  LE VASE COMMUNICANT N°352

https://www.agedorservices.com/agences/soissons
https://www.confiserie-levasseur.com
https://www.le-jardin-des-sens.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057154432407

