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NOUVELLES DU FRONT,

ÀÀ

SAINT-PIERRE-AIGLE

Le 14 juin à 11 heures du soir, arrive l’ordre d’attaque : il faut
enlever Coeuvres, Valsery, mordre sur le plateau au nord.
Les reconnaissances ne peuvent être faites en pleine nuit, le
ru de Saint-Pierre-Aigle, au fond du ravin marécageux, est un
obstacle sérieux à toute progression vers le nord.
Les chars n’ont qu’un chemin étroit pour traverser le ruisseau, l’un d’eux tombe en passant et se noie, un autre est
soufflé par le tir de barrage boche. Les compagnies s’enlisent,
s’empêtrent dans les joncs. Les chefs montrent l’exemple : en
avant !... Dans l’eau jusqu’à la poitrine. Les mitrailleurs, avec
leurs pièces et leurs caisses sur le dos, s’enfoncent dans la
boue noire du marécage, où les obus éclatent sourdement, au
milieu de vastes colonnes d’eau qui retombent sur les troupes
d’assaut. Trempés jusqu’aux os, épuisés : en avant ! Il faut
gravir une pente à 15%. Dans un boqueteau, une « Maxim’ »
allemande continue à tirer. Le caporal Capitaine la repère à
la flamme, la contre-bat avec sa pièce, la fait taire et s’élance
sur ses adversaires. Neuf prisonniers se rendent. L’objectif est
atteint, l’ennemi s’enfuit.
La traversée de la vallée pourrait être citée comme un modèle
d’énergie guerrière. Tout dépendait du lieutenant Boinard,
combien d’autres se seraient sentis anxieux devant les difficultés du terrain, devant l’inconnu de ce qu’il y avait en face.
Après avoir assuré un succès qui, deux heures avant paraissait
impossible, il est mortellement atteint d’une balle.
(d’après « Saint-Pierre-Aigle, monographie », Maxime de Sars).

2 AOÛT
SOISSONS LIBÉRÉE
Exclusif ! Le témoignage de Aimé Davaille, 28 ans, de Poitiers, le premier à pénétrer dans Soissons !
Le 18 juillet 1918, la 69e division d’infanterie, coopérant avec
la 1re division américaine, se porte à l’attaque des lignes ennemies jusqu’à Missy-aux-Bois. La division marque un temps
d’arrêt pendant que le 1er escadron de chasseurs patrouille
au devant de l’infanterie sur Courmelles, dépasse Noyant.
Je me trouvai dans la 1re escouade de l’escadron, nous nous
sommes arrêtés sur la route. Le Sous-Lieutenant qui nous
commandait m’a demandé, vu que je n’étais pas marié, de
remplir une mission : « Vous allez prendre cette route qui
mène à Soissons, vous reviendrez me rendre compte s’il y a
encore des Allemands au bord de la ville. »
Ce 2 août, je suis parti seul à cheval jusqu’à Soissons . Je suis
rentré dans la ville, sabre au clair selon les ordres, je suis allé
jusqu’à la cathédrale, j’en ai fait le tour et compté les trous
d’obus qu’elle avait reçus.
Je n’ai rencontré qu’un seul être vivant, une tortue de terre,
près de la cathédrale. Je l’ai ramassée, puis elle m’a toujours
accompagné avec mon cheval.
J’ai fait demi-tour et j’ai rejoint mon escadron qui était resté
sur la route. J’ai rendu compte à mon lieutenant de ce que
j’avais vu, que la cathédrale avait été bombardée, et que le feu
était partout dans la ville. L’officier me dit : « C’est très bien,
mais vous allez repartir et passer la ville. »
Je suis donc reparti pour Soissons, étant arrivé au-delà de la
ville, j’ai poussé plus loin ma reconnaissance jusqu’aux bords
de l’Aisne, et là j’ai trouvé sur le côté du fossé un bivouac
où les Allemands, quelques instants avant mon arrivée, faisaient leur cuisine. Le feu flambait encore entre les pierres
où étaient leurs gamelles, peut-être à cent mètres de l’Aisne,
auprès d’un très grand bois de sapins. Je me suis orienté, et
là j’ai vu que le pont de la route où je me trouvais avait sauté.
Ayant remarqué tout cela, j’ai voulu faire demi-tour et repartir par le même itinéraire pour rejoindre mon escadron. A
ce moment, j’ai reçu deux ou trois rafales de mitrailleuse venant de l’autre côté de l’Aisne, heureusement que tout près
se trouvait ce grand bois de sapins, dans lequel je suis rentré.
J’ai sans doute tourné plusieurs fois sur moi-même, je ne
trouvais plus ma route, j’ai marché pendant un certain temps
dans ce bois, où j’ai trouvé une autre route, je me suis couché
dans le fossé en essayant de m’orienter.
Quelques instants après, j’ai aperçu des hommes qui passaient d’un fossé à l’autre, mais ne sachant si c’étaient des
Allemands ou des Français, j’ai rampé dans le bois. C’était
notre infanterie. J’ai repris mon cheval et suis allé à leur rencontre, j’ai été reçu par un officier de chasseurs à pied qui
m’a demandé d’où je pouvais bien revenir.
Je lui ai expliqué ce que j’avais fait et il m’a emmené au PC
du Général. Là, j’ai fait ma déposition de tout ce que j’avais
fait, ne sachant plus où était mon escadron. L’officier s’est
occupé le lendemain pour le retrouver, mais je suis resté deux
jours avec eux. J’ai retrouvé les camarades, qui pensaient que
j’avais été fait prisonnier.
Le capitaine Allier m’a félicité et m’a dit : « Je ferai tout mon

commerce de chevaux

BRÈVES

possible pour que vous
ayez la médaille militaire. » Je ne l’ai pas eue,
mais une belle citation
au Corps d’Armée et la
Croix de Guerre.
Repartant de Soissons,
je fus gazé assez fortement ; évacué à l’hôpital de Troyes, ma tortue
fut la mascotte de l’établissement, puis est revenue avec moi dans la
Vienne.

POUR LA MÉNAGÈRE

(Fonds Bernard Ancien, Archives municipales de Soissons)

DRAME À
CIRY-SALSOGNE
Le 8 août 1918 à 22h30, une explosion sourde retentit sur le
plateau « des Fortes Terres » situé entre les villages de Serches
et de Ciry-Salsogne dans l’Aisne.
L’onde de choc se propage dans le sol calcaire et chacun
pressent qu’une tragédie vient d’avoir lieu.
189 soldats et sapeurs des 54e Régiment d’Infanterie et 9e
Régiment du Génie viennent d’être ensevelis dans une creute
suite à l’explosion d’un piège allemand.
Autant de « Morts pour la France » en une fraction de seconde dans un même lieu n’est pas banal.
Dans le Soissonnais, c’est un fait de guerre peu connu dû
à l’action de l’ennemi. Des corps y sont là, restés sous les
décombres.
Ces poilus sont toujours là et à jamais dans cette carrière,
même si neuf de ces soldats morts le 8 août 1918 reposent
dans le Carré Militaire du Cimetière de Serches, 62 dans les
nécropoles de l’Aisne et 32 dans leurs communes.

LA COMMÉMORATION SE DÉROULERA
LES 16 ET 17 JUIN.

Ce sont les deux communes de Serches et de Ciry-Salsogne
qui se sont unies avec le soutien des communautés de communes du Val-de-l’Aisne et du GrandSoissons pour faire
aboutir ce projet. De plus, parmi les contacts établis par les
bénévoles, des descendants de soldats disparus ou morts, venant des quatre coins de la France ont été sensibles à ce travail de mémoire et d’histoire. Ils seront accueillis et hébergés.
Il s’agit aussi de faire prendre conscience de l’importance et
de la fragilité de notre patrimoine local, les carrières souterraines, comme un élément d’identité historique, culturel et
régional, trop souvent malmenées par le vandalisme, la pollution et les pillages ou l’abandon total.

ON DIT QUE ...

Depuis 1905, 4 générations
se sont succédées à la

Droguerie Baroteaux
Pour vous proposer
un assortiment de
produits qualitatifs.
C’est notre
SEULE RECETTE
pour mériter votre
confiance et pour
être toujours
présent 113 ans
plus tard

En octobre 1918, la Ville
dresse une liste de « personnes
habitant Soissons avant et
pendant les hostilités, dont on
pourrait faciliter la rentrée. »
Par exemple : Mignot, boulanger 17 avenue de Reims, maison habitable, four et matériel
pouvant fonctionner. Frélin,
boulanger, rue Saint-Martin,
idem.
Duponcelle, coiffeur, rue du
Collège, maison détruite.
Lablanche, charcutier, rue de
la Buerie, maison détruite.
Michez, charcutier, rue
Saint-Martin, maison détruite.
Montier, maraîcher, faubourg
Saint-Christophe, maison
habitable.

03 23 53 17 37
Retz-en-Valois

6 Place Aristide Briand
02600 VILLERS-COTTERÊTS

03 23 96 55 10
Val de l’Aisne
Fort de Conde
02880 CHIVRES-VAL

03 23 54 40 00
Oulchy-le-Château
03 23 55 65 20

la bijouterie ouvre ses portes
au 14 rue du Collège à Soissons
le magasin se dote d’un atelier
à la pointe de la modernité
les plus grandes marques arrivent
en magasin pour le plus grand bonheur des Soissonnais.
la bijouterie s’agrandit pour proposer une plus large sélection de bijoux
Patrice Bleurvacq, bijoutier de métier, reprend la bijouterie et rejoint
le réseau national de bijouterie Guilde des Orfèvres
Parce que le bijou est une déclaration, symbole
d’amour et synonyme d’éternité,
il est le présent idéal pour célébrer chaque moment
qui compte dans une existence.
Des moments d’amour et de partage. Pour une
naissance ou un baptême, des fiançailles ou un
mariage, un anniversaire ou une déclaration
d’amour, les bijoutiers GUILDE DES ORFÈVRES ont
en eux le fervent désir de vous accompagner de leurs
créations dans toutes les étapes clés de votre vie.

03 23 53 08 84

(1918)
(2018)

est
devenu
12 rue du commerce

A L'OCCASION DU CENTENAIRE,

PROGRAMME DU CENTENAIRE 2018

Pour mieux suivre les commémorations, quelques
dates :
MARS ET AVRIL
Offensives allemandes en
Picardie puis en Flandre,
recul de l’armée britannique.
DU 27 MAI AU 8 JUIN
Offensive-éclair allemande.
Les Allemands reprennent
le Chemin des Dames,
puis Soissons, évacuée
en quelques heures le 28.
La percée atteint le nord
de Château-Thierry et
le Tardenois, mais bute
contre Reims et le front
français est rétabli début
juin en lisière de la forêt
de Retz. Combats acharnés
vers Ambleny, Laversine,
Saint-Pierre-Aigle...
LE 18 JUILLET, contre
offensive conduite par le général Mangin, avec l’appui
des américains et des chars.
Violents combats à Chaudun, à Pernant, au Plessier-Huleu, à la Butte Chalmont..., reprise de Soissons
le 2 août, mais le quartier
Saint-Waast n’est pas complètement libéré. C’est à
cette date que la tour de la
cathédrale est particulièrement bombardée. Ce n’est
que le 30 août que la ville
est complètement libérée.
LE 18 AOÛT, nouvelle
offensive française vers
Coucy, pour franchir l’Ailette, pour arriver à Laon le
27 octobre.
L’armistice est demandée
par des plénipotentiaires allemands LE 7 NOVEMBRE
près de la Capelle, l’armistice est signée à Rethondes
le 11 NOVEMBRE.

UNE PAIRE DE CHAUSSURES OFFERTE

A TOUT CENTENAIRE NE EN 1918 HABITANT LE SOISSONNAIS

CANTON DE
SOISSONS – PASLY
FAMILLE RAPATRIÉE...
EN PARTIE

Nous avons annoncé que M. Delatte, accompagné de sa
femme, de sa fille Alice et de sa mère Mme Veuve Delatte,
habitants de Pasly, venaient d’être rapatriés en France par
l’Allemagne et la Suisse.
Malheureusement, à leur départ des pays envahis, M. et
Mme Delatte avaient été contraints par les boches de se séparer de deux de leurs enfants : leur fille aînée Elvire, mariée
peu de temps avant la guerre, dont le mari est sur le front
français, et leur fils André, tous deux retenus pour travailler.
Ajoutons que la famille Delatte est réfugiée à Saint-Saturnin
(Maine et Loire), où un bon accueil avait été réservé à nos
malheureux compatriotes. (Argus Soissonnais 3 janvier 1918)

SOUPE AU PAUVRE
HOMME
Faire revenir comme pour
l’omelette, de petits morceaux de lard, avec un oignon, et laisser dorer.
Verser l’eau comme pour
une soupe, ajouter deux
cuillerées de riz par personne, faire cuire une demi-heure avant de servir ;
mettre par personne dans
ce riz une belle pomme de
terre de l’une des espèces
qui ne se mettent pas en
purée trop facilement,
servir dans la soupière et
dans des assiettes creuses. Ce plat se mange à la cuillère, une
pomme de terre dans chaque assiette remplacera le pain. Ce
plat fait les délices des enfants et des ouvriers ; plus d’un
« cuistot » en régale les poilus. Les lardons se servent avec la
soupe.

On demande des bineurs de
betteraves chez M. Hubert, à la
Ferme du Mont de Courmelles,
par Soissons.
(Argus Soissonnais 23 mai 1918)

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION

Martin BULTOT
TEXTES

SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE

DES ESPACES
POUR MIEUX VIVRE

53, avenue de la gare
soissons

A CAPITAL VARIABLE
des HABITATIONS à LOYER

MODÉRÉ
de SOISSONS et de L’AISNE

6 appartements rue du Paradis à Soissons en 1912.
84 maisons rues Diderot et d'Alembert vers 1930.
1006 maisons dans l'Aisne de 1952 à 1979.

Nouvelle adresse
pour vous renseigner :

6 rue du Mont Revers,
02200 SOISSONS
à partir de fin juin 2018 !

RÉGIE
PUBLICITAIRE

Redémarrage depuis cinq ans :
Terrains à bâtir, maisons.

Choix de bons chevaux de
tout âge, de trait et trait léger,
qu’en outre ils font la

UN PROJET À

1 Rue de Beffroi - SOISSONS Tél.: 03 23 59 19 70

VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN,

EN ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE.

Groupe GLOBAL HABITAT
UNE ENTREPRISE CENTENAIRE,
un nouveau partenaire pour vous loger !

Le Vase Communicant,
Soissons
DISTRIBUTION

Adrexo

MAIRIE DE SOISSONS
TICKETS DE PAIN
DISTRIBUTION
Le maire de Soissons a l’honneur de faire connaître aux habitants que les tickets de pain pour le mois de juin seront
distribués à la mairie les mercredi 29, jeudi 30 et vendredi
31 courant. En conséquence, il invite les intéressés à se présenter lesdits jours à la mairie, avec leur carte d’alimentation
pour retirer ces tickets, de 9 à 11 heures du matin et de 2 à 5
heures de l’après-midi. Soissons, le 28 mai 1918
Le conseiller municipal faisant fonction de maire, DEBOUT.
(Archives mun. Soissons 4 H 22)

MORT POUR LA
FRANCE
Dommiers : nous avons le regret d’apprendre la mort, survenue à la suite de blessures reçues le 18 mars dernier, de notre
vaillant concitoyen M. Arthur Gonthier, de la classe 1907,
soldat au … régiment d’infanterie. Pendant son séjour à l’hôpital de Rehainvilliers (Meurthe et Moselle) où il est décédé,
il fut décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre
avec palme pour son héroïsme face à l’ennemi.
Marié et père d’un enfant de vingt mois, M. Arthur Gonthier
laisse une jeune veuve qui va être mère pour la seconde fois.
Nous lui présentons nos bien sympathiques condoléances.

SUR LE PLATEAU
Les Allemands ont vu leur progression arrêtée dans la vallée
du ru de Retz, entre Ambleny et Saint-Pierre-Aigle, les Français parvenant à contenir l’offensive.
Les combats ont été âpres, comme en témoignent les journaux des opérations de la 170e division et du 418e régiment.
Le 3 juin à 10h, alerte après une journée plus calme. Nouvelle attaque de l’ennemi. L’aile droite du 123e d’infanterie,
qui tenait le secteur au sud de Pernant, occupé par le 10e
bataillon de chasseurs à pied, commence à plier sous une
forte pression. Sur ordre du général Lacapelle, les « diables
bleus » doivent s’approcher des ruines de la ferme de Saint
Amand pour venir en aide à la 35e DI et reprendre la râperie
vers Dommiers. Les hangars de tôle aux toits arrondis ont été
désertés dès le 28 mai par l’escadrille d’aviation du capitaine
Coli, celui qui devait échouer dans une première traversée de
l’Atlantique en 1927 avec Nungesser.
L’attaque se déroule au débouché du plateau, sous un feu
nourri. Bientôt explosent des obus de gaz. Les chasseurs blessés ou tués restent sur le terrain, certains disparaissent pour
l’éternité dans les explosions. Les hommes sont à bout de
souffle, la chaleur excessive... (D’après « la dernière division,
sacrifiée à Soissons », Patrick-Charles Renaud)

ILS SONT REVENUS

(Argus Soissonnais 23 mai 1918)

Le plus ancien garage independant du Soissonnais

Europ' Auto Service

soissons

Favresse au 55 de l'avenue, et Marx frères,
1907 Garage
vendeurs de chevaux, au 53.
En 1911/1913, Garage Mongrenier.
En 1930, garage A. Copin, Ford et Berliet.
1937 reprise par Victor Daubresse,
puis en 1947 Jean-Marie Daubresse y adjoint les tracteurs
Fordson puis Harry Ferguson.

Tirage 50 000 exemplaires

Dépôt légal à parution
ISSN 1955-9909

Ce même 28 mai, à 11 heures du matin, à Soissons, l’ordre
d’évacuation à tout le monde sans exception est donné, deux
ou trois heures à peine sont accordées pour les préparatifs.
Le canon qui ne cesse de tirer sur la ville jette partout la terreur, plusieurs habitants sont tués ou blessés en attendant le
départ. Le soir du 28 mai, Soissons est vide, il n’y reste personne. On dit cependant que quelques habitants échappent
aux recherches de la prévôté, en se cachant obstinément dans
leurs caves. Que peuvent-ils devenir ? Le soir du 28 mai, l’ennemi entre en ville. (Le Martyre de Soissons, Mgr Péchenard).

(Archives municipales Soissons, 4 H 22)

AGENCE DE COM’
SAS ARA Vailly-sur-Aisne
www.sas-ara.fr
IMPRIMERIE
SAS ARA Vailly-sur-Aisne
www.sas-ara.fr

M. le maire de Soissons a l’honneur de faire connaître aux
habitants que la ville n’ayant pas cessé d’être comprise dans
la zone où les gaz toxiques peuvent se faire sentir, la mesure
suivante sera prise par l’Autorité militaire : l’alarme en cas
d’alerte aux gaz sera annoncée à la population par son de
cloche. A cet effet, deux hommes commandés par la Place
sonneront le tocsin pendant un quart d’heure environ, en
mettant en action alternativement le bourdon et une petite
cloche. Le masque doit être emporté par toutes personnes au
cours de ses déplacements journaliers. Il doit être conservé à
proximité immédiate pendant la nuit. Le 27 avril 1918.
(Archives mun. Soissons, 4 H 14)

(Archives mun. Soissons, 4H22)

Collectivités du Pays
Soissonnais, archives
municipales.

IMPRESSION

NOUVELLES DU FRONT

Depuis Château-Thierry où il est replié, le Préfet de l’Aisne
informe, le 17 mai 1918 :
Selon un arrêté du ministre de l’Agriculture et du ravitaillement, à partir du mardi 14 mai, aucun consommateur ne
pourra se faire délivrer, le mardi de chaque semaine, une
quantité de viande de boucherie supérieure à 200 grammes.
Cette quantité ne sera délivrée que contre remise au fournisseur d’un coupon de consommation dont le modèle sera
ultérieurement fixé.
A titre provisoire, les consommateurs utiliseront comme coupon de consommation : pour le mardi 21 mai, le coupon 3
de mai de la carte individuelle d’alimentation ; pour le mardi
28 mai, le coupon 4 de mai de ladite carte.

RESTRICTION DE VIANDE
BINEURS

GAZ TOXIQUES

D’avril 1917 au 28 mai 1918, d’assez nombreux soissonnais
sont revenus habiter la cité, profitant de l’éloignement temporaire du front. Certains étaient restés, malgré les bombardements.
Une liste des commerçants présents du 1er janvier au 28 mai
1918 indique que 240 étaient présents.
Parmi eux, quelques noms que vous connaissez :
Montier horticulteur, 8 Faubourg Saint-Christophe (av. de
Compiègne) et 29 rue de la Buerie ; Plichon, chiffons, 14 rue
de Pampelune ; Duponcelle parfumeur, 39 rue du Collège ;
Semper, 11 rue Saint-Christophe : Roquigny*, couvreur, 24
rue des Cordeliers ; Tingry, modiste, 1 rue Saint-Martin ;
Beaunier, horloger, 37 rue Saint-Martin* ; Frélin, boulanger,
20 rue Saint-Martin* ; Coutellier, serrurier, 26 rue du Commerce ; Waendendries, tapissier, 39 rue du Commerce ;Frétigny, boucher 15 avenue de Reims* ; Tutin*, tapissier, 17 rue
de l’Hôtel Dieu ; Forain, fromager, 11 rue de l’Hôtel Dieu...
L’astérisque indique le nom de familles ou des commerces ou entreprises toujours en activité en 2018.
Le 28 mai, évacuation générale.

(ArgusSoissonnais 11 avril 1918) (Illustration. Nestor Outer, 1915)

Sortez en ville !

7J/7 - DE 10H A MINUIT - 03 23 53 57 56
2 , PLACE DU CLOITRE
DERRIERE LA CATHEdRALE DE SOISSONS

Pour accompagner ce programme, des textes d’époque, des extraits de description des combats, des publicités,
à la manière d’un journal de 1918 ! En souvenir de tous nos aïeux, dont tant sont tombés sur nos terres...

GRAPHISME

Depuis plus de

1918 -2018

Voici entre vos mains le programme de plus de 100 manifestations
organisées à l’occasion du centenaire des événements de 1918

DEPUIS PLUS DE 100 ANS À VOTRE SERVICE !

14 rue du Collège, 02200 Soissons

oulchy - le - chateau

Chers lecteurs, habitants du Soissonnais et du Valois, touristes...

16 rue Saint-Christophe à SOISSONS
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retz - en - valois

Numéro gratuit

(Almanach Vermo15/01/1918)

L’AIDE AU
RETOUR

16 Place Fernand Marquigny
02200 SOISSONS

17 Rue Potel
02210 OULCHY-LE-CHÂTEAU

Pour faire plaisir aux marchands
de bois de Berlin, le Kronprinz
vient d’inventer un nouvel
appareil à ramasser les bûches.
Ça leur a déjà servi devant
Verdun.

Quelques rares entreprises fondées avant 1914
fonctionnent encore en 2018, détenues par la
même famille :
la Droguerie Baroteaux, 16 rue
Saint-Christophe, fondée en 1905, prenant la
suite des maisons Salingre et Guillemard. Déplacée au 28 rue des Cordeliers, pendant la reconstruction, elle s’est réimplantée à la même
adresse mais dans un nouvel immeuble.
Les meubles Tutin, désormais cuisines
Mobalpa. Antoine Tutin, fils d’un menuisier
de Fontenoy, a épousé en 1867 Adèle Cotté,
fille d’un marchand de meubles du 17 rue de
l’Hôtel Dieu. Le commerce n’a pas été démoli,
le seul sur l’actuelle place Fernand Marquigny.
Il a été rasé pour réaliser le nouveau plan d’urbanisme et le commerce s’est déplacé rue du
Beffroi.
Les établissements Garrigues, ferblantier, créés en 1890 rue Saint-Quentin, désormais en zone industrielle à Billy-sur-Aisne.
Les meubles Cerri, fondés en 1908, à
Ambleny depuis la reconstruction.
D’autres commerces existent depuis plus de cent ans mais sont passés de main en main : les
pharmacies de la rue Saint-Martin, de la rue du Collège (celle-ci fondée en 1810 !), de la rue
Saint-Christophe ; les boulangeries de la rue Saint-Martin, de la rue Saint-Quentin ; plusieurs
débits de tabac (Civette, Maryland, Magpresse). Ajoutons le café, ex-hôtel de la Couronne, présent depuis 1580, qui dit mieux ? Juste après le Lion d’Or, présent à Vic-sur-Aisne depuis 1588.
Les pompes funèbres 47 avenue de Compiègne existent depuis 1850 (Chatelain-Lévêque, puis
Laffineur, puis Defruit). Roquigny couverture, fondée en 1844, dirigée par cinq générations, a
conservé le nom mais changé de mains récemment.
Le chausseur Cresp-Rousseau puis Paul date de 1856, la quincaillerie de Vailly-sur-Aisne de
1900, le garage Ford a pris la suite du garage Favresse qui existait avant 1907. Les bijouteries
Bréant et Carador datent également d’avant 1914.

MM. MARX Frères

LOCATION DE CHEVAUX

(Almanach Vermot 27/12/1918)

OFFICES DE TOURISME

GrandSoissons

LES CENTENAIRES

150
ans
dans l’ameublement

Adresser la correspondance 30 rue d’Amiens Compiègne

Les mèches de lampe
Si une mèche brûle mal
et fait fumer la lampe,
il suffira, la première
fois que l’on mettra une
mèche neuve, de la tremper dans de fort vinaigre
et de laisser sécher. La
mèche donnera alors une
lumière claire et brillante
et la mèche cessera de
fumer.

grandsoissons

En 1961,

1934

lui succède M. Grossetête, qui créée la société
Europ' Auto Service et arrête l'activité tracteurs.
En 1967 Henri Bouchard prend la suite.
Jean Roy arrive en 1969,
reprend progressivement la concession,
aidé maintenant de ses fils.

55 Avenue du Général de Gaulle, 02200 Soissons - 03 23 59 03 29

SOYEZ ENTREPRENANT !

Ford Mondeo Hybrid
4 portes Titanium Hybride 187 ch
À partir de

259€ /mois*
SANS APPORT

LLD 24 mois / 30 000 km.
Entretien, assistance 24/24
et gestion des pertes
totales inclus.

FORD ENTREPRISE
Notre métier, simpliﬁer le vôtre !
www.fordsoissons.fr

*Voirconditionsenconcession.
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la-Ville

Coucy

Faucoucourt
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Besmé

TroslyLoire

Camelin

SaintAubin

1 BRAINE - Salle Jacques PELLETIER
Exposition « Un rêve dans un rêve »
Bernard Bouin, peintre, exposition de deux séries
de 7 toiles avec vidéos (2014-2015)
Rens. Mairie de Braine

Guny

PontSaintMard

SAMEDI 26 MAI

3 SOISSONS - Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
«Aisne 1918» conference sur la Grande Guerre
9h à12h - 14h à17h30
Rens. Ste Historique de Soissons

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 MAI

4 MONTGOBERT - Château de Montgobert
14h à 18h Inauguration de la nouvelle salle «Grande Guerre»
«La Première Guerre mondiale à l’échelle locale.
exposition, présence d’auteurs, prestation
artistique…»
1€ Rens. le Club de Retz et le château de Montgobert

DU LUNDI 28 MAI AU DIMANCHE 11 NOV.

23 FAVEROLLES
14h00
«Commémoration du centenaire
de la bataille de la Savière»
porté par les associations locales.
Rens. Mairie de Faverolles
24 FAVEROLLES - Monuments aux loups
17h00
«Commémoration du centenaire
de la bataille de la Savière»
Marche scénique, lecture de récits de soldats
Rens. Mairie de Faverolles
25 FERTÉ-MILON - Chapelle de Mosloy
10h30
Week-end de commémoration
Messe
Rens. Mairie de La Ferté-Milon

5 SOISSONS - Rues et commerces de la ville
Exposition «SOISSONS, il y a 100 ans»
Inauguration 28 mai à 12h Place Fernand Marquigny
(au son de la sirène et du tocsin)
Cette exposition fera l’objet d’un parcours commenté.
Réalisation : Estampe
Rens. Service Animations & Festivités

26 SOISSONS - Départ de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
15h à 17h «Soissons 1918, parcours illustré du champ de
bataille» et «Une rue, une image, une archive pour
lire le panorama de la guerre».
Gratuit < 12 ans
5€ 2,5€ Rens. Service du Patrimoine CIAP Soissons

DE JUIN À SEPTEMBRE

JEUDI 7 JUIN

27 SOISSONS - Saint-Jean-des-Vignes
20h00
« Soissons 1918, parcours illustré du champ de
bataille » et « Une rue, une image, une archive pour
lire le panorama de la guerre ».
Gratuit < 12 ans
5€ 2,5€ Rens. Service du Patrimoine CIAP Soissons

6 AMBLENY - Place de l’église
LIBRE
«Ambleny avant et après l’offensive de 1918»
Exposition en extérieur de 10 tableaux
représentant le village pendant la guerre.
Rens. Commune d’Ambleny

VENDREDI 1 JUIN

7 CUTRY - Eglise de Cutry
19h00
«La bataille du Ru de Retz»
Conférence par Denis Rolland président de la
Société Archéologique, Historique et Scientifique
de Soissons.
Rens. Commune de Cutry
8 BRAINE - Collégiale
10h30
Concert « L’enfance selon Debussy »
Nicolas Vaude, récitant et Vassilis Varvaresos,
piano. La boîte à joujoux, de Claude Debussy.
Livret et illustrations de André Hellé précédé 		
d’extraits de Children’s Corner, de Debussy,
pour piano. Rens. Mairie de Braine
9 BRAINE - Collégiale
20h30
«Concert « Poètes et musique »
Prélude au festival Lecture du poète Bernard 		
Noël - Extrait du Livre des morts
QUATUOR AKILONE Poèmes de Baudelaire,
Rimbaud, Laforgue, Apollinaire. Texte de Debussy
Musiques de Puccini (Chrysanthèmes) - Debussy
(Quatuor) - Franck (Quintette avec piano)
Rens. Mairie de Braine

DU VENDREDI 1 AU DIMANCHE 3 JUIN
er

10 BRAINE - Collégiale
Exposition Peinture et Céramique
Jean-Marc Brunet, peintre et Hubert Dufour, 		
céramiste livres d’artiste, livres objets,
peintures et recueils.
Rens. Mairie de Braine

SAMEDI 2 JUIN

11 BRAINE - Salle Jacques PELLETIER
16h00
Conférence « L’empreinte de la Grande Guerre
sur les arts »
Valentine Oncins, historienne
Rens. Mairie de Braine
12 BRAINE - Collégiale
20h30
Concert « Poètes et peintre en musique »
«Magali Leger, soprano - Vassilis Varvaresos, 		
piano. Musiques : Chopin (Barcarolle, piano solo)
- Debussy (Mélodies pour soprano) - Debussy (L’Isle
Joyeuse, piano solo) - Satie (Mélodie pour soprano)
Poulenc (Mélodies pour soprano) - Ravel
(La Valse, piano solo)
Rens. Mairie de Braine

DU 8 AU 10 JUIN

28 SACONIN-ET-BREUIL
«Saconin et Breuil 14-18 les hommes et le village,
l’enfer de 1918, la reconstruction
Spectacle théâtral - Exposition de matériels 		
d’époque. L’aérodrome de Saconin-et-Breuil et son
activité en 14-18 - Circuit commenté sur le village et
proches environs- expositions documentaires.
Rens. Commune de Saconin-et-Breuil

JEUDI 14 JUIN

29 SOISSONS - Saint-Jean-des-Vignes
20h00
« Soissons 1918, parcours illustré du champ de
bataille » et « Une rue, une image, une archive pour
lire le panorama de la guerre ».
Gratuit < 12 ans
5€ 2,5€ Rens. Service du Patrimoine CIAP Soissons

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

30 CIRY-SALSOGNE - Salles des fêtes
S.10h à 19h « Les oubliés du 8 août 1918 » :
D. 9h à 19h Exposition de documents, photos et lettres, projection
d’un diaporama, présentation de matériel 		
de la Grande Guerre ainsi que des œuvres du
sculpteur Paul Maulpoix.
Rens. Office de Tourisme du GrandSoissons

SAMEDI 16 JUIN

31 « PARCY-TIGNY stèle VAN VOLLENHOVEN»
09h00
« Hommage au Capitaine Joost Van Vollenhoven »
Dépôt de gerbe accompagnée de la fanfare
d’Oulchy-le-Château Messe 9h30
Rens. Claudine Fichel
32 MONTGOBERT - Monument Van Vollenhoven
10h30
Discours de l’association du RICM
Commémoration.
Rens. Claudine Fichel
33 LONGPONT - Ruines de l’abbaye
11h30
Messe.
En cas de mauvais temps repli dans la chapelle
(places limitées) Rens. Claudine Fichel
34 CIRY-SALSOGNE - Salle d’exposition
«Les oubliés du 8 août 1918» La correspondance
De 15h30 pendant la Grande Guerre, approche anthropoà 18h
logique sur les soldats de la Grande Guerre,
Les «Mines et Pièges»
Rens. Office de Tourisme du GrandSoissons

13 COEUVRES-ET-VALSERY - Salle des fêtes
20h30
«La bataille du Ru de Retz» par la compagnie du
petit théâtre de Montgobert.
Dans une salle d’exposition, un carnet manuscrit
rédigé par un habitant est à vendre aux enchères.
Ce carnet relate les événements de la bataille du
Ru de Retz.
Rens. Commune de Coeuvres-et-Valsery

35 CIRY-SALSOGNE
19h à 23h «Les oubliés de août 1918»
Randonnée mémoire de Ciry Salsogne à Serches
en passant par la carrière des oubliés du 8 août
1918 avec lecture de textes.
Rens. Office de Tourisme du GrandSoissons

14 LOUATRE & TROESNES
16h15
Départ du car pour les commémorations des village
de Louatre et Troesnes.
Remise de gerbe aux monuments aux morts
Rens. Mairie de Faverolles

36 SOISSONS - Saint-Jean-des-Vignes
15h
« Soissons 1918, parcours illustré du champ de
bataille » et « Une rue, une image, une archive pour
lire le panorama de la guerre ».
< 12 ans
5€ 2,5€ Gratuit
Rens. Service du Patrimoine CIAP Soissons

15 FAVEROLLES
19h Messe Présence de Monseigneur Renauld de
Dinechin
20h00/21h00 : Repas du centenaire
22h00 : Veillée avec chants et lecture de textes a
la mémoire des poilus.
23h00/23h30 : Feux d’embrasement
Rens. Mairie de Faverolles
16 LA FERTÉ-MILON - Mosloy
11h00
«Cérémonie du souvenir»
Dépôt de gerbe devant la nouvelle 		
plaque commémorative des soldats
tombés au combat, en présence d’un détachement
du 5e régiment de Dragons. Des descendants de
ces soldats seront conviés à participer
à cet hommage.
Rens. Mairie de La Ferté-Milon
17 LA FERTÉ-MILON - Mosloy
Restauration & bal
Restauration à emporter toute la journée.
Bal populaire d’époque en soirée.
Banquet sur réservation samedi midi et soir et
dimanche midi.
Rens. Mairie de La Ferté-Milon

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 JUIN

18 LA FERTÉ-MILON - Mosloy
S.11h-22h Week-end de commémoration
D.10h-18h Reconstitution, animation et messe
Rens. Mairie de La Ferté-Milon
19 LA FERTÉ-MILON - Mosloy
Expo & show aérien
Sur la piste de Mosloy des vols d’aéromodélisme
(échelle 1/3) une quarantaine d’avions présents,
simulation de batailles aériennes, expositions des
machines explications pédagogiques
Animation musicale « La Bonne Humeur »
tout au long du weekend.
Rens. Mairie de La Ferté-Milon

DIMANCHE 3 JUIN

20 BRAINE Collégiale
16h00
«Concert « Poètes et peintre en musique »
«Vassilis Varvaresos, piano - Noé Inui, violon 		
Jean-Yves Clement, récitant. Lectures de textes
sur des toiles de Jean-Marc Brunet (Suite lyrique)
Musiques : Liszt (Sonnets, piano solo) - Debussy
(Sonate) - Poulenc (Sonate) - Debussy (Estampes,
piano solo) - Improvisations
Rens. Mairie de Braine

DIMANCHE 3 JUIN

21 AMBLENY - Salle de la Vigne Catherine
20h30
«La bataille du Ru de Retz» par la compagnie du
petit théâtre de Montgobert.
voir samedi 2 juin.
Rens. Commune de Coeuvres-et-Valsery

Film

Spectacle musical
Concert

DIMANCHE 17 JUIN

37 SERCHES - Carré militaire
10h30
« Les oubliés du 8 août 1918 »
Cérémonie
Rens. Office de Tourisme du GrandSoissons

VENDREDI 22 JUIN

39 VIC-SUR-AISNE - Château
20h30
Le Festival Jazz Ambleny commémore le centenaire
de l’arrivée du jazz en France.
Présentation et projection vidéo de l’arrivée du
jazz en France avec le 369e Régiment d’Infanterie
US et l’intervention du Hague Jazz Project et 		
concert de jazz avec Peter Beets Trio, Ruud Breuls,
Camille Bertault
Rens. Association du festival d’Ambleny

SAMEDI 23 JUIN & DIMANCHE 24 JUIN

40 PERNANT
S.14h00 à PERNANT 1918, de l’offensive Ludendorff à la
contre-offensive Mangin
19h30
D.14h00 à « Les femmes pendant la guerre »
18h00
- La généalogie des Pernantais morts pour la France
- Lieutenant Louis Jaurès (fils de Jean)
- Colonel Paitard : Le chef de Corps emblématique
- Histoire des Aérostiers (cerf-volant)
- Présentation de différent matériel militaire d’époque.
-Présentation de maquettes ainsi que de figurines sur le thème
de la grande guerre. Rens. ACP Pernant

SAMEDI 23 JUIN

42 PERNANT
À partir PERNANT 1918, de l’offensive Ludendorff à la
contre-offensive Mangin
14h00
Reconstitutions/repas/bal
- Métiers ruraux du début du siècle
- Métiers ambulants - Orgue de barbarie ambulant
- Campement 14-18 au village - Campement 14-18
au château - Présentation d’un char FT17
Repas du poilu et bal populaire à 20h30; Payant.
Feux d’artifice : Embrasement du château à 23h30
Rens. ACP Pernant
43 PERNANT
19h00
« Carnets de guerre »
Théâtre
par la compagnie Nomades
Rens. ACP Pernant

Théâtre

47 PERNANT
17h00
« Carnets de guerre »
par la compagnie Nomades
Rens. ACP Pernant

Messe

JEUDI 28 JUIN

48 SOISSONS - Saint-Jean-des-Vignes
20h00
«Soissons 1918, parcours illustré
du champ de bataille» (voir 7 Juin)
Marche
5€ 2,5€ Gratuit < 12 ans.
Rens. Service du Patrimoine CIAP Soissons

SAMEDI 30 JUIN

49 OULCHY-LE-CHÂTEAU - Place du Château
19h00
Création musicale
« Terres Blessées » 14-18
Le souvenir de la libération d’Oulchy-le-Château
de juillet 1918, l’orchestre de la batterie fanfare
fédérale de Picardie (compositeurs picards,
compositions créées pour cet événement)
Rens. Mairie d’Oulchy-le-Château
50 SAINT REMY-BLANZY - LE PLESSIER - HULEU
8h30
Randonnée historique
Conte & exposition
Départ 8h30 devant sur la place Fontaine Moïse,
Saint-Rémy-Blanzy
Etapes sur les lieux des combats avec mise en
situation des participants.
Un historien conteur, accompagnera les
randonneurs tout au long de la journée,
fin de la randonnée au monument aux morts
Le Plessier Huleu
14h : Exposition dans l’église - Le Plessier-Huleu
Rens. Mairie de Saint-Rémy-Blanzy

DU MERCREDI 4 AU SAMEDI 7 JUILLET

51 FORT DE CONDÉ À CHIVRES-VAL
20h30
«Fresque historique» sur le Chemin des Dames
Spectacle 15 avril 1917, de chaque côté du front deux 		
22h00
hommes se font face.
Français et Allemands vivent le même cauchemar
Le Chemin des Dames est le terrain de terribles
12€ - 10€ combats et rien ne semble pouvoir arrêter le 		
conflit. Jean écrit à sa fille Alice et Hans à son fils
Otto. Les destins se croisent...
Dans le cadre de la résidence de la compagnie Nomades dans
le Val de l’Aisne, ce spectacle réunit des comédiens et musiciens Français et Allemands, professionnels et amateurs, entourés d’une chorale et d’un orchestre. 80 artistes et techniciens,
comédiens et musiciens professionnels français et allemands,
choristes, figurants, taxis de la Marne, chevaux... sont réunis
sur scène, au cœur du Fort de Condé, pour un hymne à la
paix, à la fraternité et à la réunion des peuples.
Rens. FORT DE CONDÉ fortdeconde.com

SAMEDI 7 JUILLET

52 SOISSONS - Cathédrale
20 h 30 Concert d’orgue, voix et trompette
« Priez pour paix » 1h15 (avec entracte).
«Magali Léger, soprano -Nicolas Debacq,
trompette - Carolyn Shuster
Fournier, à l’orgue de chœur
Rens. Les Amis des Orgues de Soissons

MERCREDI 11 JUILLET

53 SOISSONS - Abbaye Saint-Jean-des-Vignes.
14 h 30 à Atelier Vest Pocket
16 h 30
Atelier tout public pour découvrir et photographier
avec d’authentiques appareils photo de la Grande
Guerre.
Rens. Service du Patrimoine CIAP Soissons
5€

SAMEDI 14 JUILLET

54 LONGPONT - Place de l’abbaye
18h00
Commémoration et reconstitution
Toute la journée reconstitution du camp militaire.
Exposition de véhicules de collection, matériels
militaires avec un bivouac et costumes d’époque.
commémoration au monument aux morts
Rens. Mairie de Longpont
55 VILLERS-COTTERETS - Salle Georges Bourdon
Exposition philatélique
9h30
L’Amicale Philatélique expose (cartes postales,
11h30
et 14h30 timbres, documents d’époque,…) et présente à
la vente une carte souvenir timbrée et oblitérée
17h30
sur la tour Mangin.
Rens. Mairie de Villers-Cotterêts

DIMANCHE 15 JUILLET

56 LONGPONT- Ruines de l’abbatiale
10h00
Messe et reconstitution
Reconstitution du camp militaire toute la journée.
Exposition de véhicules de collection, de matériels
militaires avec un bivouac et costumes d’époque.
Messe dans les ruines de l’abbatiale.
Rens. Mairie de Longpont

Saint-Christophe-à-Berry

39

Vicsur- 75b Berny-Rivière
Aisne

© SylvainCambon

Coeuvreset-Valsery
Soucy
Retheuil
Vivières

73 SACONIN-ET-BREUIL
Les hommes et le village, l’enfer de 1918,
la reconstruction
(voir 9 et 10 juin)
Rens. Mairie de Saconin-et-Breuil

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
74 SOISSONS Journées européennes du patrimoine.
Une rue, une image, une archive pour lire
le panorama de la guerre.
Rens. Service du Patrimoine CIAP Soissons

15 SEPTEMBRE

75b VIC-SUR-AISNE - Salle des Fêtes

«1918 - Combats et Victoire en Soissonnais»
Sam. 14h à 18h Dim et jours fériés 9h à 12h et de 14h à 18h.
Rens. Association Soissonnais 14-18
		

76 AU FORT DE CONDE - CHIVRES-VAL
Tous les jours Exposition « les cartes postales 		
9h30
a 17h30 autrement » 0-7 ans: gratuit
Cartes postales anciennes mises en mouvement par
la compagnie Balles et Pates grâce à des procédés
6,5€ 4€ originaux : remise en relief, tirettes, praxinoscope….
Rens. Office de tourisme du Val de l’Aisne

Adultes 8-18 ans

Marche
Visite

Animation / Reconstitution
historique / Atelier

57 54 56

Buzancy

Vierzy

Dampleux

Coyolles

Hartenneset-Taux

14

Saint-Rémy-Blanzy

50

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

50

Chouy

Passy-en-Valois

Billy-sur-Ourcq

MarizySaintMard

84 SOISSONS - Cathédrale
20 h 30 Concert d’orgue et choeur - Messe de la délivrance
composée par Théodore Dubois
ARS Vocalis - une quarantaine de choristes.
dirigés par Héléne Leroy 1h15 (avec entracte)
Accompagnement : Pierre Méa, organiste.
Rens. Les Amis des Orgues de Soissons

DIMANCHE 14 OCTOBRE

85 SOISSONS - Chapelle Saint Charles – 9 rue de Panleu
16h00
Trios pour piano, violon et violoncelle.
- Trio de Maurice Ravel
- Extraits Duo pour violon/violoncelle d’Erwin
Schulhoff.
10€
- Trio d’Albéric Magnard.
Rens. MAIL-Scène Culturelle

DU MARDI 16 OCTOBRE AU 15 DECEMBRE

86 VILLERS-COTTERETS - Musée Alexandre Dumas et
Médiathèque Alexandre Dumas
Exposition «il est permis d’aimer», Haïm Kern,
artiste sculpteur.
VERNISSAGE LE 10 NOVEMBRE 2018 À 17H
en présence d’Haïm Kern. Sculptures, estampes,
installations questionnent notre relation à la 		
Guerre et donc à la Paix...
Rens. Mairie de Villers-Cotterêts

SAMEDI 20 OCTOBRE

87 SOISSONS - Chapelle Saint Charles – 9 rue de Panleu
20h30
Concert pour quatuor à cordes.
Quatuor d’André Caplet.
- Extraits de Minimax de Paul Hindemith
- Le « requiem de W.A. Mozart » «
10€ Rens. MAIL-Scène Culturelle

Événement
Payant

DU MARDI 6 AU SAMEDI 10 NOVEMBRE

89 OULCHY-LE-CHÂTEAU - Salle polyvalente
Exposition Centenaire 1918 réalisée par les élèves
9h30-12h
du territoire (écoles de Chacrise, Oulchy-le-Château
13h30-18h
et Hartennes-et-Taux).
10 NOV
En partenariat avec la Communauté de
9h-12h
Communes du canton d’Oulchy-le-Château, 		
chaque classe de CM1 et CM2 pourra découvrir
une malle composée de nombreux documents
concernant nos villages en 1918.
Rens. Maison des services d’Oulchy-le-Château

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

VENDREDI 12 OCTOBRE

Dêpot de gerbe
Commémoration

88 SOISSONS - Bibliothèque municipale
« 1ère guerre mondiale 14-18 » Exposition
de reproductions de planches de bandes dessinées
de Jacques Tardi
Jacques Tardi né le 30 août 1946 à Valence est
un auteur de bande dessinée et illustrateur français.
Son œuvre, traduite en plusieurs langues, lui a valu
une certaine notoriété et une grande reconnais
sance critique au-delà même du monde de la bande
dessinée.Horaires d’ouverture :
lundi et jeudi : 13h30-18h00,
mardi et vendredi : 13h30-19h00,
mercredi et samedi : 10h00-18h00.
Rens. Bibliothèque municipale

Événement
Gratuit

90 SOISSONS - Cellier de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
18h00
Avec la compagnie Cage de scène : Comme un
calligramme…
«Des images d’aujourd’hui nées dans un appareil
photo de plus de cent ans, des mots centenaires
dans la bouche d’un comédien d’aujourd’hui.
Des photos prises par des adolescents et le petit
appareil s’est fait poésie. Comme si le souvenir des
poilus s’était transformé en émotion artistique.
Retrouvez les tous pour une ode à la paix dans les
murs de l’abbaye Saint Jean des Vignes.
Rens. Service du Patrimoine CIAP Soissons
91 BUCY-LE-LONG - Salle polyvalente
20h30
« Le cabaret du lapin agile » 1918 – 2018 BUCY LE
LONG, hier, aujourd’hui, demain.
par la Cie Nomades
Rens. Office de tourisme du Val de l’Aisne

DU 9 AU 12 NOVEMBRE

92 VILLERS-COTTERETS - Salle Georges Bourdon
9h30-11h30 Exposition philatélique 			
14h30-17h30 «L’Amicale Philatélique expose, (cartes postales,
timbres, documents d’époque,…) et présente 		
à la vente une carte souvenir timbrée et oblitérée
sur le monument aux morts du Grand Bosquet.
Rens. Mairie de Villers-Cotterêts

Macogny

Neuilly-Saint-Front

Priez

93 BUCY-LE-LONG - Médiathèque de Bucy-le-Long
Sam.10 Nov. Vernissage des Expositions
15h à 19h Sculptures en éclats d’obus, céramiques, carnets
de poilus réalisés par les enfants, cartes anciennes
et photos actuelles
Rens. Mairie de Bucy-le-Long

99 PARGNY-FILAIN
20h00
Repas - concert
avec le groupe Hôtel du courant d’air 		
qui présente son spectacle «Un tour de chant en
1918» Rens. Mairie de Pargny-Filain

DU SAMEDI 10 AU 13 NOVEMBRE
100 COEUVRES-ET-VALSERY - église

Coeuvres en 1918, le village détruit
Le 10 Nov: de 10h à 18h
Le 11 Nov: de 10h à 13h et de 14h à 18h
Les 12 et 13 Nov: de 9h à 12h et de 14h à 17h
Coeuvres en 1918 au travers différents thèmes du
village détruit. Présentation de différents thèmes
(textes, cartes postales, photos) et objets de guerre.
Rens. Commune de Coeuvres-et-Valsery

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

101 BUCY-LE-LONG - Place de la Mairie

À partir de Commémoration au monument aux morts 		
avec un son et lumière accompagné de
17h30

l’harmonie municipale de Soissons.
Spectacle populaire vivant avec chorales
villageoises, effets pyrotechniques, animations
musicales et théâtrales sous l’égide de l’atelier
musical de Soissons
Rens. Mairie de Bucy-le-Long

102 PARGNY-FILAIN - Monument aux morts allemand

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 NOVEMBRE

94 PARGNY-FILAIN
10h à 18h «Pargny-Filain et la paix retrouvée»
Expositions, conférences, spectacles, chants et
danses, animations
Expositions : rétrospective de l’histoire du village
présentée durant ces années de commémoration
et présentation d’un ouvrage édité par la commune
de Pargny-Filain, un petit village du Chemin des
Dames, 1914/1918.
Collections d’objets d’époque.
Rens. Mairie de Pargny-Filain

Inauguration du
«Chemin du Souvenir»
Rens. Mairie de Pargny-Filain

103 PARGNY-FILAIN

Projection de film
«Historama de Pargny Filain 1914/1918»
Rens. Mairie de Pargny-Filain

104 COEUVRES-ET-VALSERY

12h00

Commémoration
au monument aux morts
Rens. Commune de Coeuvres-et-Valsery

105 COEUVRES-ET-VALSERY - Salle des fêtes

13h00

8€

«Le repas du poilu»
repas (sur réservation)
avec animation musicale de la Grande Guerre
Rens. Commune de Coeuvres-et-Valsery

106 OULCHY-LE-CHATEAU - Mairie

10h30

VilleSavoye
MontSaintMartin

Dravegny

Seringes-et-Nesles

Saponay

Coulonges-Cohan

Bruyèressur-Fère

NanteuilNotre-Dame

Fère-enTardenois

Vézilly

Sergy

Breny
Villers-sur-Fère
Coincy

La Croixsur-Ourcq

Villeneuvesur-Fère

Cierges

© SylvainCambon

Goussancourt

Villers-Agron-Aiguizy

Le donjon de Septmonts
RocourtSaintMartin

Fresnesen-Tardenois

Brécy
Beuvardes

Grisolles

Ronchères
Courmont

Bonnesvalyn

Lecture à voix hautes d’échanges
épistolaires entre soldats et civils
par Anna Parker.
Rens. Bibliothèque municipale

98 PARGNY-FILAIN
19h00
Apéritif dansant
avec l’association Habanera - Club
Rens. Mairie de Pargny-Filain

DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 17 NOVEMBRE

SaintThibaut

Loupeigne Mareuil-en-Dôle

106 108 107

Monnes

97 PARGNY-FILAIN
17h00
«Au cabaret du lapin agile» théâtre.
Gratuit avec réservation obligatoire
par la compagnie Nomades
Rens. Mairie de Pargny-Filain

17H00

MontNotre-Dame

Oulchy-le-Château

Armentièressur-Ourcq

96 PARGNY-FILAIN
15h
Café-conférence et causeries musicales
par l’association Terroirs sur les chansons de 		
guerre écrites par Pierre Mac Orlan
Rens. Mairie de Pargny-Filain

11h00

Val de l’Aisne

Bazochessur-Vesles

Chéry-Chartreuve

49 62 89

Vichel-Nanteuil

95 SOISSONS - Bibliothèque
municipale
SaintChézy-en-Orxois
16h30 à
18h00

Merval

Oulchy-la-Ville Oulchy-le-Château

SAMEDI 10 NOVEMBRE

DU SAMEDI 2 AU VENDREDI 30 NOVEMBRE

Glennes

Cramaille

Sommelans

DU 1 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE

Meurival

Perles

Lhuys

Grand-Rozoy

Le
PlessierHuleu

Rozet-Saint-Albin

Dammard

78 LAFFAUX
Journée commémorative de l’intervention capitale
des fusiliers marins dans la région
Rens. Office de tourisme du Val de l’Aisne

83 BELLEU - Stèle rue des Rochettes
10h00
Cérémonie
patriotique
Rens. Mairie de Belleu

Tannières

Blanzylès-Fismes

Vauxcéré

Muscourt

Beugneux

MarizySainteGeneviève

18

Paars

Quincysous-le-Mont
Jouaignes

Cuiry-Housse

Maizy

Bruys

Latilly

82 BELLEU - Place Violet
9h30
La randonnée
du souvenir.
Rens. Mairie de Belleu

Limé

Cerseuil

Cuiry-lèsChaudardes

Arcy-Sainte-Restitue

Troësnes

25

16 17 19

81 BELLEU - Espace Culturel
À partir Exposition 14-18
de10h00 Exposition de diaporamas, d’objets d’époque et de
témoignages sur la Grande Guerre
Rens. Mairie de Belleu

Courcelles- Vauxtin
sur-Vesles

Launoy

14 Noroy-sur-Ourcq

Retz-en-Valois

80 SOISSONS - Chapelle Saint Charles- 9 rue de Panleu
16h00
Récital piano et violoncelle.
Sonate d’Albéric Magnard (Mort en défendant
sa maison dès les premiers jours de la guerre).
Sonate de Jean Cras (Amiral, il a combattu sur les
10€ mers pendant toute la guerre).
Prière de Fernand Alphen (Mort au combat).
Pièces de Lucien Durosoir (A combattu dans 		
les tranchées et fondé le quintette
« du Gal Mangin »). Rens. MAIL - Scène Culturelle

Couvrelles

9

10 11 12
20

Parcy-et-Tigny

Louâtre

Ancienville

Silly-la-Poterie

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Braine

Beaurieux

Pargnan
OEuilly

LonguevalBarbonval Serval

Muret-et-Crouttes

Droizy

57

Corcy

Oigny-en-Valois

Tour d'observation du general Mangin, Foret de Retz

79 SOISSONS - Bibliothèque municipale
« Soissons année 0 »
La plupart des clichés ont été pris en 1917/18, On
y voit des ruines qui témoignent de l’ampleur des
destructions.
Horaires d’ouverture: lundi et jeudi : 13h30-18h,
mardi et vendredi : 13h30-19h0,
mercredi et samedi : 10h-18h.
Rens. SOISSONS – Bibliothèque municipale

8

Jumigny

Révillon
Dhuizel

Lesges

Maast-etViolaine

Faverolles
© Dehu-Bellière-Manière Architectes / photo: ONF

1

Vasseny

Augy

NampteuilsousMuret

Chacrise

31

57

33

15
22 23 24

La Ferté-Milon

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 SEP.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

57

86 92 58

DIMANCHE 5 AOÛT

77 SOUPIR - Coeur du village
Journée commémorative de la libération de Soupir
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 JUILLET
et des environs par les Italiens en 1918
60 VILLERS-COTTERETS - Parc du château
parcours pédestre historique-commenté
10h à 17h Seconde bataille de la Marne
de 1.5 km du le cœur du village au secteur du
Reconstitution d’un campement .
mont Sapin. Commémoration au cimetière italien
Rens. Mairie de Villers-Cotterêts
Projection à l’église, retraçant l’histoire de Soupir
&Association Mémoire de la Grande Guerre
avant et pendant la guerre 14-18.
Chansons de l’époque 14-18 par les habitants du
village Rens. Office de tourisme du Val de l’Aisne
Plus de renseignement auprès de l’organisateur

Restauration

Fleury

Villers-Cotterêts

Rens. Service Animations & Festivités

DU 18 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE

59 CHAUDUN
16h30
Restauration du monument de la victoire.
Rdv à l’entrée de la zone du plateau pour 		
l’inauguration et à l’ancienne école
pour l’exposition.
Rens. Mairie de Chaudun

Montgobert

Brenelle

Cuissyet-Geny

Villers-enPrayères

Viel-Arcy

Cys-laCommune

Ambrief

Villemontoire

61 60 55 75

Réalisation: Aisne pyrotechnie - XLR Production

72 SOISSONS - Chapelle Saint Charles
14 à 18 h 9 rue de Panleu à Soissons
«Soigner et survivre»
L’hôpital de Soissons durant la guerre 1914-1918
Exposition de photos et documents inédits.
Les vendredis, samedis et dimanches
Rens. Association SCSC Soissons

Rozièressur-Crise

57 59

Chassemy

Bourget-Comin

Pont-Arcy

Villers-Hélon

Largnysur-Automne

68 SOISSONS - Bd Jeanne d’Arc et parc Gouraud
22h00
«Mille feux sur la libération»
Spectacle pyrotechnique commenté
Le 2 août 1918 à 20h30, la ceinture rouge du 		
lieutenant Grand, chasseur d’Afrique du deuxième
bataillon de chasseurs à pieds, flottait sur la tour
Nord de la cathédrale. Cette partie de la ville 		
jusqu’aux berges de l’Aisne, était libérée.

DU SAMEDI 1 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Serches

Berzy-le-Sec

57
Puiseux-en-Retz

37

Soupir

SaintMard

Acy

Noyantet-Aconin

Chaudun

4

SAMEDI 4 AOÛT

71 CROUY - Avenue du général Patton
10h a 20h Weekend de reconstitution - La libération de 		
Crouy. Reconstitution, bivouac, canon de 75, char
Renault FT17, popote allemande, infirmerie
allemande. Commémoration et défilé à la
nécropole nationale de Crouy.
Rens. Association Eperon 132

Dommiers

83

MoussyVerneuil

77

Presles-et-Boves

CirySalsogne

30 34

Billy-sur-Aisne

Ployart- Arrancy
etVaurseine

Chamouille

Trucy

Chavonne

35

Sermoise

Venizel

Septmonts

Ploisy

Longpont

67 SOISSONS - Place Fernand Marquigny
22h00
Projection de 4 films documentaires
réalisés par la Société Archéologique, Historique
et Scientifique de Soissons (« Les chars », « L’arrivée
des Américains », « L’Aisne dévastée » et « Soissons
dans la Grande Guerre »). Durée totale : 1 h 30.
En cas d’intempérie, repli au Mail Scène Culturelle.
Rens. Service Animations & Festivités

SAMEDI 1 & DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

aux-Bois

SaintPierre-Aigle

32

Haramont

57

57

Belleu

51 76

38

MartignyCourpierre

Bièvres

Fort de Conde, Chivres-Val

Vailly-sur-Aisne

Missy-surAisne

Montchâlons

Orgeval

Lierval

Festieux

Neuvillesur-Ailette
ColligisBouconvilleCrandelain
Vauclair
Chevregny
ChermizyPancyAilles
Courtecon Cerny-enLaonnois
BrayeOulches-laen-Laonnois
VendresseVallée-Foulon
Paissy
Ostel
© JDoublet
Beaulne
Vassogne
Moulins

Aizy-Jouy

CondésurChivres-Val
Aisne

101

81 82

Courmelles

Missy-57

100 104
105

Taillefontaine

VENDREDI 3 AOÛT

70 SOISSONS - Abbaye Saint-Jean-des-Vignes.
14 h 30 à Atelier Vest Pocket
16 h 30
Atelier tout public pour découvrir et photographier
avec d’authentiques appareils photo de la Grande
Guerre.
5€
Rens. Service du Patrimoine CIAP Soissons

Cutry

71

VilleneuveSaintGermain

Saconin-et-Breuil

7 57

13 57

Mortefontaine

66 SOISSONS - Jardins de l’Hôtel de Ville
« Au plus près de nos soldats »
Reconstitution autour du char la victoire.
Vendredi 3/08 : de 15 h à 18 h. Samedi 4/08 : de
10 h à 18 h. Dimanche 5/08 : de 11 h à 18 h.
Rens. Service Animations & Festivités

DU 15 SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE

Dépôt de gerbe
15h00

Saint-Bandry

Vregny

Chérêt

Vorges

Monthenault

103
102 Monampteuil

Celles-sur-Aisne

Bucy-le-Long
Soissons

SancylesCheminots

Nanteuilla-Fosse

Braye

Pommiers

47 43 Mercin-et-Vaux
46 45
58b
Vauxbuin
28 73

Laversine

64 SOISSONS - Abbaye Saint-Jean-des-Vignes.
Tous à la manutention !
14 h30
&16 h30 Visite de l’abbaye Saint Jean des Vignes au temps
des soldats incluant la projection du diaporama
« 4 ans de guerre à Soissons ».
Rens. Service du Patrimoine CIAP Soissons
5€

MERCREDI 18 JUILLET

58b VAUXBUIN - Cimetière

MontignyLengrain

Abbaye de Longpont

65 SOISSONS - Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
20 h 30 «Car c’est bien d’humanité dont nous parlons»
Fragments d’histoires d’un poilu ordinaire.
Compagnie Les Yeux fermés.
Rens. Service du Patrimoine CIAP Soissons
5€

Parfondru

98 99
94 97
96 Filain

Laffaux

91 93

Pernant

Vaudesson

Margival

Crouy

Pasly

44
57 6 21 41 40 42

Chavignon

Clamecy Vuillery

Leury

Cuffies

Osly-Courtil

Ambleny

57 LONGPONT, DOMMIERS, AMBLENY, CUTRY,
23h30
COEUVRES-ET-VALSERY, LOUATRE, SAINTPIERRE-AIGLE, CORCY, VILLERS-HELON,
MONTGOBERT
CHAUDUN
MISSY-AUX-BOIS
Embrasement en simultané depuis les villages de la
ligne de front
Rens. Mairie de Longpont

MARDI 17 JUILLET

Vauxrezis

Fontenoy

Ressons-le-Long

63 SOISSONS - Cathédrale
14h30
Ville d’art et d’histoire. « La cathédrale, après que
les canons se soient tus » Gratuit -12 ans.
«Retour sur les blessures de la cathédrale et sur
l’œuvre de sa reconstruction.
5€
Rendez-vous à l’entrée de la nef.
Rens. Service du Patrimoine CIAP Soissons

Chavigny

Cuisyen-Almont

Pinon

Terny-Sorny

GrandSoissons

Nouvron-Vingré

62 OULCHY-LE-CHÂTEAU (Butte de Chalmont)
Commémoration de la seconde
bataille de la Marne
Expositions, voltige et démonstrations 		
aériennes, spectacles vivants, musique
et guinguette, et nombreuses animations… À la
nuit tombée, grand spectacle musical et
pyrotechnique au pied des « Fantômes » de
Landowski, monument édifié à l’endroit où se
décida le sort de la 2nde Bataille de la Marne qui
allait mener les troupes alliées vers la victoire.
Rens. Sur aisne.com

MARDI 14 AOÛT

Juvigny

Bieuxy

Urcel
PargnyFilain

Allemant

NeuvillesurMargival

Bagneux

Tartiers

À partir
18h00

75 VILLERS - COTTERETS - Salle Demoustier
20h30
«Terres blessées… Sur les chemins
de la mémoire 14-18»
Fédération des batteries-fanfares de Picardie; 		
Conteur Olivier Cariat, mis en musique par des
compositeurs picards.
Conte musical en 6 tableaux ou la terre décrit
l’homme tel qu’elle l’observe… Du début jusqu’à la
trêve des hostilités.
Rens. Mairie de Villers-Cotterêts

Danse
Bal

Retz-en-Valois

SAMEDI 28 JUILLET 2018

69 SOISSONS - Berges de l’Aisne
15h30 à « Les Soissonnais fêtent leur retour dans 		
leur ville »
17h30
Concert d’accordéon par la Société des
Accordéonistes Soissonnais et démonstration de
danses d’époque par l’HABANERA
Rens. Service Animations & Festivités

Epagny

Vézaponin
Morsain

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 AOÛT

DIMANCHE 1 JUILLET

Feux d’artifice

Audignicourt

JEUDI 2 AOÛT 2018

58 VILLERS-COTTERÊTS - Grand-Bosquet
9h30
100e anniversaire de la bataille de la Marne et
cérémonie des Justes
Rens. Mairie de Villers-Cotterêts

41 AMBLENY - Salle de la Vigne Catherine
20h30
«Festival Jazz Ambleny suite...»
Voir programme du 22 juin
Rens. Association du festival d’Ambleny

Expositions

46 PERNANT
9h45
Messe
Rens. ACP Pernant

DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 22 JUILLET

38 CIRY SALSOGNE - Monument aux morts
11h30
Cérémonie
Rens. Office de Tourisme du GrandSoissons

Conférénces

45 PERNANT
14h00
PERNANT 1918, de l’offensive Ludendorff à la
contre-offensive Mangin
Reconstitutions
- Métiers ruraux du début du siècle
- Métiers ambulants
- Orgue de barbarie ambulant
- Campement 14-18 au village
- Campement 14-18 au château
- Présentation d’un char FT17
Rens. ACP Pernant

61 FORET DE RETZ - Parc du château et Route du Faîte
À partir Au cœur de la forêt de Retz, une journée exceptionnelle pour commémorer l’offensive du 18 juillet 1918.
de 14h
Depuis le parc du château de Villers-Cotterêts 		
jusqu’au pied de la Tour d’observation du général
Mangin reconstruite en 2017 : animations, activités
et spectacle pour petits et grands, mettant à l’honneur
8 thèmes autour de la nature et de l’histoire de cette
tour. Rens. Office de tourisme Retz-en-Valois

3 5 26 27 29 36
Landricourt
48 52 53 63 64 65
66 67 68 69 70 72
Vauxaillon
85
74
78 79 80 84
Leuillysous-Coucy
87 88 90 95 109

Crécyau-Mont

Vassens

DIMANCHE 22 JUILLET 2018

44 PERNANT
9h30
PERNANT 1918, de l’offensive Ludendorff à la
contre-offensive Mangin
«Défilé militaire avec harmonie - Messe
Prise d’armes au monument aux morts
Rens. ACP Pernant

Chivy-lèsEtouvelles

PreslesVaucellesetEtouvelles
etMerlieux-etThierny
Beffecourt
Fouquerolles
RoyaucourtNouvionLaval-en-le-Vineux
et-Chailvet
Lizy
Laonnois
Chaillevois

BrancourtenAnizyQuincy- Laonnois
le-Château
Basse

Coucyle-ChâteauAuffrique Jumencourt

Selens

DIMANCHE 24 JUIN

BourguignonsousMontbavin

Wissignicourt

Veslud

etMontbérault

Film commémoratif retraçant le parcours de la
seconde bataille de la Marne à l’initiative des 		
jeunes de 15 à 21 ans. Le film racontera la seconde
bataille de la Marne sur notre territoire de
Saint-Rémy-Blanzy à la butte de Chalmont.
Rens. Maison des services d’Oulchy-le-Château

Fantomes_de_Landowski, Oulchy-le-Chateau

107 OULCHY-LE-CHATEAU
10H00
Cérémonie à la butte Chalmont
Commémoration
Rens. Maison des services d’Oulchy-le-Château
108 OULCHY-LE-CHATEAU
11H30
Cérémonie au monument aux morts
Accompagnée en musique avec la batterie fanfare
d’Oulchy
Rens. Maison des services d’Oulchy-le-Château
109 SOISSONS - Place Fernand Marquigny
11h00
En préambule de la cérémonie commérative,
le clairon du cessez-le-feu et les cloches des 		
édifices religieux de la ville retentiront.
L’hymne britannique, l’hymne américain et la
Marseillaise seront interprétés par les élèves des
établissements scolaires de la ville.
« Pour la Liberté », une chorégraphie sur le thème
de la Paix, une interprétation originale de		
L’Hymne à la Joie et une envolée de colombes.
Rens. Service Animations & Festivités

ORGANISATEUR

Cathedrale, Soissons
© SylvainCambon

Abbaye_Saint - Jean - des -Vignes, Soissons

VILLE OU COMMUNE

MAIL

TÉLEPHONE

Association Soissonnais 14-18

NOUVRON-VINGRE

soissonnais1418@laposte.net

03 23 55 17 18

Association Culture et Patrimoine de
Pernant

PERNANT

acppernant@gmail.com

03 23 73 07 33

Association de sauvegarde de la Chapelle
Saint Charles

SOISSONS

scsc_soissons@yahoo.fr

06 86 94 91 42

Association du festival d'Ambleny

AMBLENY

festivaldambleny@free.fr

06 11 18 17 99

Association Eperon 132

CROUY

mille.cy@wanadoo.fr

Bibliothèque municipale

SOISSONS

bibliotheque@ville-soissons.fr

03 23 74 33 10

Claudine Fichel

PARCY-TIGNY

famille.fichel@wanadoo.fr

06 24 98 00 99

Commune d'Ambleny

AMBLENY

mo-ferre@sfr.fr

06 63 56 65 20

Commune de Coeuvres-et-Valsery

COEUVRES-ET-VALSERY

patrimoinedecoeuvres@orange.fr

Commune de Cutry

CUTRY

Fortdeconde.com

CHIVRES-VAL

Le Club de Retz et le château
de Montgobert

MONTGOBERT

Les Amis des Orgues de Soissons

SOISSONS

vincedup@orange.fr

06 72 67 19 05

Mail scène culturelle

SOISSONS

lemail@ville-soissons.fr

03 23 76 77 70

Mairie d’Oulchy-le-Château

OULCHY-LE-CHÂTEAU

06 85 11 61 45
fortdeconde02@orange.fr

03 23 54 40 00
06 89 28 79 44

03.23.55.21.35

Mairie de Belleu

03 23 73 21 93

Mairie de Braine

03 23 74 10 40

Mairie de Bucy-le-long

BUCY-LE-LONG

Mairie de Chaudun

CHAUDUN

03 23 72 86 54

Mairie de Faverolles

FAVEROLLES

06 76 89 56 69
ou au 03 23 72 61 65

Mairie de La Ferté-Milon

LA FERTÉ-MILON

03 23 96 70 45

Mairie de Longpont

LONGPONT

Mairie de Pargny-Filain

PARGNY FILAIN

commune.pargnyfilain@orange.fr

Mairie de Saconin-et-Breuil

SACONIN-ET-BREUIL

saconin.mairie@orange.fr

Mairie de Saint-Rémy-Blanzy

SAINT-RÉMY-BLANZY

03 23 55 30 74

Mairie de Villers-Cotterêts

VILLERS-COTTERÊTS

03 23 96 55 00

mairie.chaudun@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

03 23 74 83 90

Lundi : 09 65 24 46 91

Maison des services d’Oulchy-le-Château OULCHY-LE-CHÂTEAU

03 23 21 68 59
03 23 73 49 67

03 23 55 65 20

Office de Tourisme du GrandSoissons

SOISSONS

officedetourisme@grandsoissons.com

03 23 53 17 37

Office de tourisme du Val de l’Aisne

VAL DE L’AISNE

fortdeconde02@orange.fr

03 23 54 40 00

Office de tourisme Retz-en-Valois

RETZ-EN-VALOIS

ot@retzenvalois.fr

03 23 96 55 10

Service Animations & Festivités

SOISSONS

animationsetfestivites@ville-soissons.fr 03 23 74 37 84

Service du Patrimoine – C.I.A.P.

SOISSONS

patrimoine@ville-soissons.fr

03 23 93 30 50/56

Société historique de Soissons

SOISSONS

contact@sahs-soissons.org

03 23 59 32 36

Nous remercions toutes les
communes, les différents
partenaires et organisateurs, ainsi
que les annonceurs, sans qui ce
projet n’aurait pas pu aboutir.

Reproduction interdite, droits réservés aux offices de tourisme concernés. Ne pas jeter sur la voie publique
Impression & création www.sas-ara.fr tél. : 03.23.74.10.57 Vailly sur Aisne. Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification ou annulation de ces événements. Renseignez-vous avant de vous déplacer.

Blérancourt

22 FAVEROLLES
12h30
«Commémoration du centenaire de la bataille de la
Savière»
Dégustez « Le repas du poilu en permission»
Rens. Mairie de Faverolles

Laonnois

LA GAZETTE du centenaire 1918 - 2018 PROGRAMME DU CENTENAIRE 2018

GRANDSOISSONS•RETZ-EN-VALOIS•VAL DE L’AISNE•OULCHY-LE-CHATEAU - LA GAZETTE du centenaire 1918 - 2018

DU JEUDI 17 MAI AU DIMANCHE 3 JUIN

Montbavin

