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Année 451 : Un récit étonnant d'une tranche méconnue de notre histoire, écrit par Alain Di Rocco.
pires heures de son histoire.
Face à ATTI LA, « fléau de dieu », conquérant
de deux tiers de l'Europe, Aetius, dernier général
romain du bastion gallo-romain au nord de la
Loire, aura-t-il le pouvoir de stopper l'envahisseur
mongol?
Le récit historique de ce conflit n'est pas une
fiction. Ce fut l'une des batailles les plus effroyables de notre histoire, plus de cent mille morts
ensanglantaient les plaines champenoises en ces
temps apocalyptiques. Le lecteur prendra ainsi
connaissance de ce combat méconnu de nos
contemporains.
Editions Thélès, Paris, 2009.
Histoire, 15x21cm, broché, 207p.
Prix public: 19.90€
ISBN: 9782303002288

L'histoire racontée dans cet ouvrage retrace les
événements de la terrible bataille des champs
Catalauniques. Ce conflit se déroule en Gaule, au
milieu du Ve siècle. À cette époque, la Gaule ne
faisait plus réellement partie de l'Empire Romain
- ce dernier étant en plein déclin - mais n'était
pas encore le royaume de France ...
Le récit de cette bataille et le contexte du siècle obscur où elle se déroule permettront au lecteur de mieux comprendre comment la Gaule est
devenue peu à peu la France. Pour la première
fois de son histoire, elle voit combattre de nouveaux peuples sur ses terres, auprès de ses chers
fils gaulois, et cela pour la défense de son territoire.
Entre Antiquité
et Moyen-Âge, la France
presque indépendante
mais sans soutien de
L'Empire Romain agonisant, s'apprête à vivre les

En vente sur les sites fnac
amazon.fr ainsi qu'en librairie.

Salon Généalogique

Artistes libres
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(voir page 15)

Les Artistes libres vous ouvrent leurs portes les samedi 2 et
dimanche 3 avril de 10 h à 18 h, au siège de l'association, 7 rue de

Ce salon dédié à la recherche des ancêtres se déroulera le samedi
26 mars de 10h30 à 18h au "Mail scène culturelle" à Soissons. Entrée

l'Echelle du temple. Leurs oeuvres seront évidemment visibles à cette
occasion, et ils vous expliqueront les propositions d'animations et de
formations.
•

GRATU ITE. Seront présents:
• des associations généalogiques (représentant les départements de
la Marne, Brie, Picardie, Nord, Oise, Ardennes, Corrèze, Brie Comte
Robert, Maubeuge-Avenois-Thiérache, etc ... )
• mais aussi Mme Ricard, mosaïste à Villers Cotterêts,
• un spécialiste des blasons,
• le C2ip imprimeur d'arbres généalogiques,
• le CDIP, éditeur du logiciel généalogique Généatique,
• Notre famille.com, site internet généalogique,
• des associations familiales,
En tout, une vingtaine de stands. Les généalogistes en herbe seront
aussi accueillis au sein d'un atelier "généalogie Junior".
CERCLE GENEALOGIQUE DE L'AISNE - BP 50263
02406 CHATEAU THIERRY CEDEX. Site: www.cg-aisne.org
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3e rencontres de vielles et cornemuses
Vendredi 25 mars 20h30 :
e: Aristide
musicien
en
herbes », salle des fêtes de
Bucy-le-Long,
conte avec
Jean-Luc Sendron et Denise
Vauchelle ;

Vendredi 1er avril, 20h30

:

concert
de cornemuseux
locaux et de musiciens bucyquois ,
Samedi 2 avril de 18h à 20h :
expo sur la fabrication des vielles puis à partir de 20h, récital de cornemuses.
Ces trois événements sont gratuits. Renseignements:
: Jean-Luc
Sendron
03.23.72.33.09
Attchoo-Dancin'the
World
06.11.32.34.98
Mairie de Bucy le Long: 03.23.72.86.54
•

Concert du Cercle Musical de Soissons
Dimanche 3 avril à 16h
Mail-Scène Culturelle à Soissons
Au programme, des oeuvres de
Waldteufel ...
Entrée libre - pas de réservation.

Schubert,

Arriaga,

Mozart,
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Visites de Confrécourt
Au cours de ces années de guerre de tranchées, les soldats français
ont trouvé refuge à quelques mètres des premières lignes dans des
carrières ouvertes à flanc de coteau. Ils ont laissé une importante
œuvre d'histoire et de mémoire en taillant la pierre. De magnifiques
fresques et sculptures ornent les parois des creuttes : plaques préfigurant les listes des morts de nos communes, blasons des régiments,
têtes de cheval ou de femme comme Marianne, chapelles où l'on
priait avant de remonter dans les tranchées .... Cela constitue un
témoignage unique de la Grande Guerre. Aujourd'hui, les carrières de
Confrécourt se visitent le 1er dimanche de chaque mois, de mars à septembre grâce à l'association"
Soissonnais 14/18 ». Le rendez-vous
est fixé à la Croix Brisée près de la ferme de Confrécourt.
Il est conseillé de vérifier le maintien de la visite auprès de l'organisateur.
Tarif: 2 euros pour les adultes
Gratuit pour les - de 18 ans.
Contact: Association Soissonnais 14/18
Tél. 03 23 742590
ou 0323550306
E-mail: soissonnais1418@wanadoo.fr
Site Web:
http://perso.wanadoo.fr/patrick.laffe/
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A partir d'avril, dès le prochain numéro, le Vase Communicant sera
distribué
à Braine, Hartennes-et-Taux,
Parcy-et-Tigny, Buzancy,
Villemontoire, Chaudun, Ressons-le-Long, Margival, Braye, Vuillery,
soit 1R~O exernnlaires sunnlérnentaires,
•
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