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3 rue Saint-Christophe
02200 SOISSONS

Pantoufles et chaussures été

Véronique Blanche,  
professionnelle confirmée

Tél. 07 86 06 94 67

POUR LES AMOUREUX
DU CONFORT...

OFFRE FORTES CORRECTIONS
Ce qui est possible chez nous 
ne l’est peut-être pas partout :
Vos verres amincis (optiques ou solaires)

sur votre 2e paire à 1€*

Optique DERASSE-GOJO • 12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr

*voir détails de l’offre en magasin

https://www.facebook.com/lapantoufle.chausseur/
http://www.optique-gojo-derasse.fr
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 �OUVERTURES
• 19 rue de la Chaussée à La Ferté-Milon, le 
salon d’esthétique Divine et Sens a changé 
de propriétaire depuis le 1er  juillet  : Solène 
M’Ghizou a quitté ses responsabilités, au 
grand dam de ses nombreuses clientes 
adeptes de ses précieuses compétences, 
afin de se diriger vers le domaine de la 
formation professionnelle. Elle est remplacée 
par Mathilde Fouquet, qui travaille à ses côtés 
depuis cinq ans.

• L’accès aux deux déchèteries intercommunales 
(Ambleny et Villers-Cotterêts) s’effectue de 
nouveau sans rendez-vous depuis le 15  juin. 
Les mesures sanitaires doivent toujours être 
respectées (obligation du port du masque et 
de gants - non fournis) ; l’accès au site reste 
limité à 2 voitures simultanément (pour mémo, 
les enfants ne sont pas autorisés sur le site) ; 
les gardiens ne peuvent pas venir en aide aux 
usagers pour le déchargement. En cas de 
problème uniquement (du lundi au vendredi), 
contacter les services techniques au  
03 23 96 99 84.

 �PROJETS/TRAVAUX
• Le projet DIRVE  02 a pour objectif 
de déployer des bornes de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables, sur l’ensemble du territoire 
Axonais. La communauté de communes Retz-
en-Valois participe à ce projet en finançant 
trois bornes sur son territoire. Les trois bourgs-
centres ont été ciblés : Retz-en-Valois dispose 
déjà de 2 bornes dites « accélérées », l’une à 
Villers-Cotterêts sur le parking de la piscine 

intercommunale 
et une seconde 
à Vic-sur-Aisne, 
place du port, 
face aux silos. 
Une troisième 
sera implantée 
u l t é r i e u r e m e n t 
à la Ferté-Milon. 
Ces bornes sont 
quatre fois plus 
rapides et sont 
capables de 
recharger 80  % 
de la batterie 
d’un véhicule 

électrique ou hybride en seulement 
30  minutes (contre 2h30 pour une borne 
dite « rapide »). La CCRV a investi 9 000 € par 
borne soit 27 000 € dans ce projet.
• Suite à la crise sanitaire, les travaux pour le 
déploiement de la fibre optique reprennent 
sur le territoire. La communauté de communes 
Retz-en-Valois qui cofinance l’action, 
informe que 14 nouvelles communes pourront 
bénéficier de la fibre suite à ces travaux  : 
Saconin-et-Breuil depuis le 14  juin ; Fontenoy 
à partir du 5  août ; Cœuvres-et-Valsery, Cutry, 
Laversine, Tartiers, une partie de Bieuxy à partir 
du 13  août ; le nord d’Ambleny à partir du 
29  août ; le reste d’Ambleny, Pernant, Saint-
Bandry à partir du 4 septembre ; Mortefontaine, 
Taillefontaine, Retheuil à partir du 9 septembre ; 
Vic-sur-Aisne à partir du 15 septembre.
Les réunions publiques d’informations sont 
suspendues pour le moment. En revanche, 
le numéro suivant est mis à disposition 
des habitants pour tout renseignement  :  
0 810 57 44 02 (Service 0,05  €/min + prix 
appel) ainsi que le site internet www.raiso02.fr

 �OFFICIEL
• Pour accompagner l’économie du territoire 
depuis le début de la crise sanitaire, la 
communauté de communes Retz-en-Valois 
verse une aide forfaitaire de 1 000  € aux très 
petites entreprises (effectif inférieur ou égal 
à 10  salariés), en complément du fonds de 
solidarité national. À ce jour, sur une soixantaine 
de dossiers reçus, plus de vingt ont déjà 
perçu les 1 000  € de l’intercommunalité. Les 
entreprises qui le souhaitent peuvent déposer 
leur dossier auprès de la CCRV pour faire leur 
demande, les situations peuvent aussi être 
étudiées au cas par cas si quelques-unes ne 
remplissent pas totalement les critères fixés par 
l’État. Renseignements : www.cc-retz-en-valois.fr/
covid-19-accompagnement-entreprises/

 � ÉVÉNEMENTS
• La 1re édition du salon exclusivement dédié 
aux professionnels, Entreprises et Territoires 
GrandSoissons initialement prévue en mai, aura 
lieu le 22  septembre 2020, au Parc Gouraud 
à Soissons de 10h à 16h. Entrepreneurs, élus 
et techniciens des collectivités se retrouvent 
pour mieux se connaître et créer des 
opportunités. Avec plus de 80  exposants et 
1000  visiteurs attendus, cette rencontre est 
une première dans l’Aisne. Inscription sur 
https://grandsoissons.entreprisesetterritoires.com/

• Fondé il y a 3 ans, à Autrêches, au carrefour 
des vallées de l’Aisne et de l’Oise, l’Hermitage 
est un tiers-lieu d’innovations citoyennes 
et rurales, engagé pour l’agroécologie, la 
transition énergétique, le hacking citoyen et 
le vivre ensemble (30 hectares, 21 bâtiments, 
une forêt et 3ha de terres maraichères). 
L’équipe lance actuellement une campagne 
de financement participatif jusqu’au 30 juillet. 
Cela permettra de renforcer le café-cantine, 
l’Université citoyenne des Transitions, un 
repair'café, un fablab, l’écorénovation du lieu, 
une ferme, une AMAP, une serre aquaponique 
ou encore une brasserie.
Pour découvrir l’aventure et les soutenir  : 
https://fr.ulule.com/hermitage2020/

Entre parenthèse
« Recommencer à courir dans tous sens, non, 
ou alors avec plaisir ! », « Oh, vous savez, au 
jour le jour », « On relativise », « Finalement je 
me suis rendu compte de... »
Nous nous sommes inquiétés pendant ce 
confinement, nous avons tenté de nouvelles 
adaptations réussies on non, nous avons 
profondément pensé, et l’envie de revivre 
avec douceur est plus forte que tout. Lors 
des premières semaines de déconfinement, 
l’ambiance économique du territoire fut tantôt 
morose, tantôt calme, tantôt très vivante. 
Certaines boutiques ont été prises d’assaut, 
tels les chaussures ou les rayons permettant 
de profiter d’un bon barbecue en famille ou 
entre amis. Une certaine insouciance règne à 
l’ouverture des bars et restaurants.
C’est un retour très progressif à la vie, marqué 
par une certaine fragilité globale, assez 
déroutante. Et c’est une nouvelle histoire que 
nous sommes en train d’écrire. 
Prenons notre plus belle plume...

Martin Bultot
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Aux côtés d’Alexandre de Montesquiou, le président 
de la CCRV (à droite), Thierry Weiss est l’un des 

20 chefs d’entreprises qui a perçu l’aide de 1 000 €.

La borne électrique installée 
 à Villers-Cotterêts.



Cartouches à tout prix !
Cartouches à tout prix !

Cartouches à tout prix ! Agence Na & Co Immobilier
57, avenue de Paris • SOISSONS
Tél. : 03 23 59 40 54 B www.orpi.com/immobiliernacowww.orpi.com/immobiliernaco

immobiliernaco@orpi.com

Vous vendez votre maison ?

met à disposition gratuitement 
un camion pour déménager ! *
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1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com

44 avenue de Soissons - 02400 CHATEAU-THIERRY
Tél. 03 23 70 86 17 - www.mdp-soissons.fr

P E RG O L A S
&  S TO R E S

DEVIS  
GRATUIT 

POSE PAR NOS 

OUVRIERS QUALIFIÉS

M E N U I S E R I E S
P VC  &  A L U M I N I U M
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https://www.stockage-du-valois.fr/
http://www.mdp-soissons.fr


Les travaux du centre-ville ont été retardés, période de confinement oblige. Un nouveau programme a été établi jusqu’au 4 novembre.

La piscine intercommunale a rouvert ses portes depuis le 22 juin. L’entrée est cependant soumise à des horaires réglementés et un 
protocole sanitaire strict à respecter.

LE NOUVEAU PROGRAMME DE TRAVAUX DU CENTRE-VILLE

LA PISCINE DÉCONFINÉE POUR L’ÉTÉ

La Ville de Villers-Cotterêts avait lancé son 
chantier de réhabilitation du centre-ville en 

septembre 2019. Chantier qui avait débuté par 
les travaux d’assainissement de la communauté 
de communes et qui devait se poursuivre 
début  2020 par les travaux de voirie de la 
municipalité, pour une durée de 6 à 7  mois. 
Le confinement a de fait retardé les travaux de 
réfection des trottoirs, des bordures et des 
voies de circulation. 

Ils ont finalement repris le 11 mai avec un nouveau 
programme présenté par la Ville en quatre phases :
• Phase 1 : Place du Docteur Mouflier  

du 11 mai au 21 août.
• Phase 2 : La Poste et son carrefour  

du 6 juillet au 28 août.
• Phase 3 : Rue du Général Leclerc  

du 28 juillet au 4 septembre.
• Phase 4 : Rue de l’Hôtel de Ville  

du 31 août au 4 novembre.

La municipalité précise toutefois que ces dates 
sont susceptibles de changer en fonction 
de l’avancée des travaux. Elle communique 
également que ces phases de travaux 
impliqueront plusieurs modifications de 
circulation et de stationnement. En revanche, 
la circulation des piétons est maintenue 
et l’accès aux commerces reste accessible 
pendant toute la durée des travaux.

Pour la réouverture de la piscine très attendue par les Cottérézien (ne) s, la 
communauté de communes Retz-en-Valois a mis en place une organisation 
imposée par le protocole sanitaire de l’Agence Régionale de la Santé.
En premier lieu, l’entrée est autorisée uniquement sur réservation au  
03 23 72 52 27 et à des horaires d’ouvertures adaptées :
Le matin : 9h30-10h arrivée, déshabillage / 10h-11h sportif sauf le mercredi / 
11h-11h30 rhabillage, sortie / 11h30-12h nettoyage, désinfection.
Le midi : 12h-12h30 arrivée déshabillage / 12h30-13h30 sportif / 13h30-
14h rhabillage, sortie / 14h-14h30 nettoyage, désinfection.
L’après-midi  : 14h30-15h arrivée, déshabillage / 15h-16h ludique, 
famille  / 16h-16h30 rhabillage, sortie / 16h30-17h nettoyage, 
désinfection / 17h-17h30 arrivée, déshabillage / 17h30-18h30 sportif / 
18h30-19h rhabillage, sortie / 19h-19 h 30 nettoyage, désinfection.

 � L’ouverture des bassins
Du 4 juillet au 31 août, un seul bassin sera ouvert en fonction de la météo. 
L’intérieur quand la température extérieure est inférieure à 20 °c, si pluie. 
Le plein-air quand la température extérieure est supérieure à 20 °c.

 � Le protocole sanitaire
• Le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement à 

partir de 12 ans, sauf pour la pratique sportive. 
• Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’une 

personne majeure.
Les étapes :
1. Dès l'arrivée, se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique 

à sa disposition. 
2. Se présenter à la caisse pour valider son entrée, en échange un 

numéro personnel sera attribué (cabine et casier). 
3. Se déchausser dans une zone libre. Laisser ses chaussures dans cette 

zone puis se désinfecter à nouveau les mains au gel hydroalcoolique 
4. Laisser la totalité de ses effets personnels dans son casier (pas de 

serviettes, pas de claquettes, pas de gel douche ni shampooing). 
Le bonnet est obligatoire et les lunettes sont autorisées. 

5. Avant l’accès au bassin, se savonner sous la douche (corps et 
cheveux) avec le gel douche mis à disposition. 

6. Accès au bassin.

A l’avancée des travaux fin juin : le bassin de la place du Docteur Mouflier a été 
détruit. La municipalité de Villers-Cotterêts précise que « le local technique 
du bassin a été conservé et qu’il sera adapté aux futurs jets d’eau qui seront 
disposés sur trois rangées à hauteurs variables et éclairés par des LED ». Sur 
le côté, la circulation des piétons est maintenue avec accès aux commerces.

Rue de l’Hôtel de 
Ville : l’installation des 
bordures a débuté 
avant sa réfection 
à partir du 31  août.
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Villers-Cotterêts est une ville en plein 
développement, dans son domaine 
le restaurant La Tulipe y contribue 
pleinement. Jérôme Bray a ouvert 
son établissement rue du Général 
Mangin il y a 6 ans. Avant même les 
projets de la Cité internationale de la 
langue française et le renouveau du 
château François 1er, il avait senti tout 
le potentiel de la ville.
Ce ne sera pas le confinement 
prolongé qui aura freiné son élan. En 
équipe réduite, le restaurant a même 
continué son activité en proposant 
des plats et des menus à emporter : 
« La formule a bien marché, nous 
avons du coup décidé de maintenir les 
ventes à emporter », souligne Jérôme. 
Toute l’équipe de 10 personnes 
est maintenant de retour depuis la 
réouverture le 11 mai, prête à mettre 
les petits plats dans les grands, et cela 
désormais 7 jours sur 7.
D’un côté la pizzeria, « indispensable 
pour la bonne tenue financière 
de l’établissement », de l’autre 
la restauration traditionnelle, 
« indispensable pour la bonne 
tenue gastronomique » ou plutôt 
« bistronomique » comme se plaît à dire 
le restaurateur. Car l’essence commune 
de La Tulipe est bien la préparation 
et la transformation de produits frais 
et de qualité, caractéristiques de 
la cuisine de bistrot élaborée. Pour 
preuves : un plat du jour sans cesse 
renouvelé et des spécialités devenues 
de véritables marques de fabrique de 
la maison, à commencer par la tête 

de veau ou la roulade de mignon de 
porc accompagnée de sa galette de 
risotto au coulis de poivron... Est-ce la 
peine de préciser « faits maison » ? « Le 
plus gênant est de devoir le spécifier, 
répond Jérôme, comme si cela ne 
devait pas être une évidence dans un 
restaurant. ».
Le restaurant et ses bons plats « faits 
maison », Jérôme Bray les voient 
même comme une philosophie de vie, 
pensée et travaillée tout au long de 
ses 20 ans de métier : « Je considère 
en effet le restaurant comme un lieu 
de vie avant tout, un des rares lieux 
de partage qu’il nous reste d’ailleurs. » 
La Tulipe s’affiche donc comme un lieu 
de vie ouvert à tous dans le centre de 
Villers-Cotterêts, patrie d’Alexandre 
Dumas lui-même gastronome reconnu 
et auteur du Grand Dictionnaire de 
Cuisine, il n’y a pas de hasard.

La Tulipe inscrite au  
Petit futé 2020

Le restaurant La Tulipe a eu la surprise 
de voir qu’un article lui est consacré 
dans le guide du Petit futé 2020. 
Et pour ne rien gâcher, on peut dire 
que l’auteur(e) 
a été séduit(e) 
par l’adresse 
cotterézienne : « On 
entre à la Tulipe 
avec curiosité et 
l’on en ressort ravi 
et comblé (…) Le 
cadre est raffiné, 
clair, chic et stylé et 
donne tout de suite 
une sensation de bien-être. La suite, 
c’est une symphonie gustative, rien de 
moins, qui attend le gourmet en quête 
de saveurs. » La conclusion de l’article 
est sans équivoque : « Une adresse 
incontournable ».

La Tulipe :  
les saveurs « bistronomiques »

P U B L I R E P O R T A G E

Une partie de l’équipe du Restaurant - Pizzeria « La Tulipe »

Le plat du jour du chef Samuel prêt à être 
emmené en salle par Jérôme Bray.

Brochettes de  
canard aux abricots.

Le burger  
« maison ». 

Dessert de saison  
aux fraises.

RESTAURANT – PIZZERIA LA TULIPE
16 rue du Général Mangin
02600 Villers-Cotterêts

N 03 23 54 83 54
F @latulipevillerscotterets
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L’épidémie mondiale que l’on sait ayant accaparé les esprits et 
les médias depuis la mi-mars, l’électeur milonais sera sûrement 
surpris d’apprendre qu’il existe une possibilité qu’il retourne 
prochainement dans l’isoloir, bien que Céline Le Frère ait été 
réélue maire dès le premier tour des élections municipales du 
dimanche 15 mars.

MUNICIPALES : 
L’OPPOSITION VEUT 

ANNULER LE VOTE

La liste « Collectif, avenir et progrès », qui avait perdu l’élection 
municipale avec 33,82 % des voix, a déposé un recours auprès du 

tribunal administratif pour faire annuler le vote, recours qui a, depuis 
lors, suivi toutes les étapes requises. Benoit Point, tête de liste, estime 
que « plusieurs procédures réglementées par le code électoral n’ont 
pas été respectées, et il y a eu des irrégularités pendant la campagne, 
comme nous l’avions signalé par écrit le 6 mars à madame le maire afin 
qu’elle rectifie cela, puis le jour du scrutin. » 
Les deux principales infractions supposées au code électoral et visées 
par le recours sont : « Le détournement d’un site internet d’information 
municipale (tel qu’il est nommé dans la revue annuelle de 2018) en 
site de propagande pour la liste “Poursuivre ensemble avec bon sens” 
(site qui comptait, dans les derniers jours de la campagne, plus de 
1000 abonnés) et le fait que le délégué de la liste opposante, Michael 
Riant, s’est vu interdire, le jour du vote, le droit d’énumérer sur le 
procès-verbal de l’élection toutes les irrégularités constatées au fil des 
semaines et le dernier jour ».
Céline Le Frère, maire sortante et réélue, rétorque :  « Ce compte 
Facebook a été créé par des élus bénévoles, c’est le support de 
communication de notre liste, pas la voix de la mairie ni du personnel 
communal ! Et j’ai, au contraire, fait bien attention à ne pas mélanger le 
bilan de notre mandat avec notre campagne dans le journal municipal 
de 2020 et lors de nos vœux publics en janvier. »
Le recours concerne également d’autres irrégularités supposées, listées 
par Benoit Point  : « Le papier utilisé par l’équipe de Céline Le Frère 
pour leur dernier tract ainsi que pour l’affiche d’une réunion publique 
de leur liste et pour une partie de leurs bulletins de vote n’était pas 
du papier recyclé, il était blanc et avec un grammage supérieur à celui 
qui est réglementaire ; de plus, l’utilisation du bleu-blanc-rouge est 
proscrite dans le cadre d’une campagne électorale. Des photos ont 
été publiées sans demande d’accord à l’auteur et sans qu’il ne soit 
crédité. Alors que, d’après le tirage au sort qui avait été fait pour 

les panneaux d’affichage, nos bulletins devaient constituer la pile de 
gauche sur la table dans le bureau de vote, c’est le contraire qui a 
été fait. Alors que la présence des assesseurs le jour de l’élection est 
très codifiée, plusieurs conseillers sortants ou candidats n’auraient pas 
dû rester à l’intérieur du bureau (ce qui, de fait, nous était interdit). 
Pour finir, alors que l’on nous a reproché d’être quelques co-listiers à 
discuter sur le trottoir devant le bureau de vote, madame le maire est 
sortie alors qu’elle était présidente du bureau (ce qui est, là encore, 
illégal) pour nous prendre en photo. »
Céline Le Frère s’insurge : « Ce qui nous est reproché est complètement 
minime ! Benoit Point laisse entendre que nos moyens de propagande 
auraient créé une distorsion et l’auraient fait perdre avec un “faible 
écart de voix”, mais il y a eu 220 voix d’écart ! Presqu'autant que les 
230  qu’il a récoltées. Je doute fortement que les moyens utilisés 
durant notre campagne aient pu créer un déséquilibre entre les forces 

en présence au point que Benoit Point aurait dû 
doubler son score. »
Son opposant dit cependant s’inscrire « dans une 
opposition constructive  :  le greffe a accepté notre 
dépôt, ce qui est bon signe. Je suis professeur, 
je dis à mes élèves de ne pas tricher, c’est une 
question de philosophie  : il y a des règles, tout 
le monde doit respecter le code électoral, qu’on 
soit maire ou ministre. Notre recours a pour but 
qu’une élection équitable ait lieu, quel qu’en soit 
le résultat. »
En attendant, madame le maire ne décolère pas : 
« En ces temps où les tribunaux sont encombrés, 
je trouve ridicule et même choquant de lancer 
une procédure pour des bulletins de vote qui 
auraient été prétendument plus clairs pour l’une 
des deux listes et pour un avis de réunion que 
j’aurais eu le malheur de faire imprimer et afficher 
avec du bleu-blanc-rouge. »
Les Milonais devront-ils réélire leur futur maire si le 
recours annule le vote déjà effectué ? Le tribunal 
administratif pourrait trancher dès cet été.

Céline Le Frère, ici avec Caroline Mas à droite,  
a été réélue maire dès le premier tour avec 66,17 % des voix.
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Les membres de l’opposition dont la tête de liste  
Benoit Point, ici à droite sur l’image.



ACCUEIL DES ENFANTS 

Foo t  l e  ma t i n  »  Mu l t i s p o r t  l ' a p r è s -m i d i

Du lundi au vendredi : 14h-23h 
Du samedi au dimanche : 10h-20h 

OUVERT
TOUT L’ÉTÉ

JUILLET
AOÛT

À la journée       À la 1/2 journée
     Stage d'une semaine

Semaines du 13 juillet et du 27 juillet | du 3 août et du 10 août
Plus de renseignements par téléphone

       À la 1/2 journéeOU

     Stage d'une semaine
Semaines du 13 juillet et du 27 juillet 

OU

Garage  FOURRIER Vincent

VENTE DE VÉHICULES 
NEUFS ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Depuis plus de 10 ans 
à votre service

N 03 23 96 71 36

02460 L A FERTÉ MILON

EGP Assurances prêt à recevoir le public

Toute l’équipe d’EGP Assurances est restée mobilisée 
6 jours sur 7 pendant les deux mois de confi nement. Elle a 

ainsi réussi à maintenir ses services de courtages, assurances 
et placements au bénéfi ce 
de ses clients particuliers 
comme professionnels.
Le cabinet soissonnais 
est maintenant prêt à 
accueillir le public, en 
prenant bien soin de 
respecter les gestes 
barrières et les mesures 
de précaution nécessaires 
pour éradiquer le virus  : 
« Il est indispensable de 
se protéger soi-même tout 
en protégeant les autres », souligne Eric Genin, le directeur 
d’EGP Assurances.
Dans cette volonté d’observer les mesures sanitaires, Eric Genin 
et son équipe profi tent du savoir-faire de Linda Moncourtois 

qui leur a confectionné des masques de protection divers 
et variés en tissu. Linda est en effet une passionnée de 
couture, de confection et de retouche. Elle est à son compte 

depuis septembre 2019 et 
se déplace chaque semaine 
avec sa caravane sur les 
marchés de Braine et Vailly-
sur-Aisne *.
En cette période compliquée 
et exceptionnelle, Eric Genin 
met d’ailleurs un point 
d’honneur à remercier : « Tous 
les soignants, mais aussi tous 
les autres métiers qui ont 
contribué au maintien d’une 
vie normale, sans oublier 

de féliciter tous les autres qui ont respecté les mesures de 
confi nement. »
* Pour tout besoin en couture, Linda Moncourtois est joignable 
au 07 50 31 88 47.

N 03 23 76 40 76   E egp@egpassurances.fr 
EGP Assurances • 6 bd du Tour de Ville • 02 SOISSONS

P U B L I R E P O R TAG E

L’équipe d’EGP Assurances, ici à côté de Linda Moncourtois et de son atelier mobile de 
confection, s’est organisée pour accueillir ses clients dans le respect des mesures sanitaires.
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La période inédite de confinement a provoqué une véritable rupture du jour au lendemain, tant au niveau social qu’économique. Dans 
le même temps, elle a aussi révélé le meilleur de nos sociétés : l’élan de solidarité pour soutenir les plus exposés, et l’envie de faire face 
aux difficultés en s’adaptant, en se réinventant et en mettant à profit nos savoir-faire pour concevoir le matériel indispensable qui lutte 
contre la propagation du virus. C’est la démarche qu’ont adoptée plusieurs entreprises locales qui se sont lancées dans la production 
de masques, de visières ou de gel hydroalcoolique.

CES ENTREPRISES LOCALES  
QUI PARTICIPENT À LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

 �AUPI met ses visières à disposition de la Santé
Pour les 42  salariés de l’entreprise AUPI de Villers-Cotterêts comme 
ailleurs, tout s’est arrêté un certain 17 mars, le début du confinement, 
et avec eux bien sûr les machines de production. « Nous nous sommes 
arrêtés une semaine complète, précise Jean-François Rousseau, 
président du groupe Arbor qui a repris AUPI en 2015. Nous avons 
profité de cette période pour faire le point, puis nous avons rouvert 
l’entreprise en équipe alternée et en utilisant le chômage partiel. »
Mais comment reprendre l’activité quand le monde entier se confine 
ou presque ? En mettant à profit tout le savoir-faire de l’entreprise, 
celui de l’usinage fin et précis de pièces en plastique. AUPI qui 
travaille habituellement pour l’aéronautique, la cosmétologie, mais 
aussi le domaine médical, s’est ainsi reconvertie dans la protection de 
la population, en fabriquant des visières : « Le plastique étant le cœur 
de notre métier, nous avons mis au point et réalisé des visières pour 
équiper nos salariés en premier lieu, celles-ci étant plus adaptées au 
travail de nos équipes, explique Thierry Florek, le directeur du site. 
Nous les avons même améliorées au fur et à mesure, nous avons 
créé un deuxième modèle sur casquette enfant et adulte, et produit 
également des écrans de protection. »
De fait, la visière en plastique a été très vite reconnue plus pratique 
dans bon nombre de secteurs professionnels : « Nous avons reçu une 
première commande pour une école dans les Ardennes, puis des 
communes et des collectivités territoriales, continue Jean-François 
Rousseau. C’est d’ailleurs la communauté de communes Retz-en-Valois 
que nous avons équipée qui nous a mis en relation avec l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France. Nous avons alors apporté 
notre contribution à la crise en nous mettant à la disposition des 

demandes de l’ARS. Leur retour sur la qualité de notre matériel a été 
très positif  : “le top” nous ont-ils dit ! » De là, d’autres commandes 
de personnels spécialisés ont afflué : pompiers, médecins, dentistes, 
jusqu’aux centres pénitenciers.
« Nous ne deviendrons pas fabricants de visières, s’amuse le président 
du groupe. Mais cette activité nous a permis d’une part de traverser 
un peu mieux cette période difficile. D’autre part, cette production 
qui s’est imposée à nous est notre petite contribution à la protection 
de la population, tout en créant un nouveau lien avec l’action locale. »
Jean-François Rousseau et Thierry Florek soulignent encore  :  
« Nous n’avons pas de visibilités pour l’avenir, mais nous sommes bien 
décidés à faire face à cette crise. Nous continuerons à produire des 
visières tant qu’il y aura de la demande, et il est possible que cela 
dure encore plusieurs mois... »

 �Une exclusivité mondiale contre le virus  
   chez Denis Bâches
A Oulchy-le-Château, l’entreprise Denis Bâches a dû stopper son activité 
et mettre ses 6 salariés au chômage partiel en mars. Trois personnes ont 
repris en avril puis la société a retrouvé une activité pleine début mai. 
Car pour la famille Quatelive, pas question de subir les événements. 
Bien au contraire, Denis, Sophie et leurs enfants Romain et Amandine 
ont tenu à faire face à la situation sanitaire et apporter leur contribution 
grâce aux maîtrises techniques de leur métier.
En premier lieu, à la demande d’un supermarché, Denis Bâches a 
fabriqué gratuitement 1 300  visières pour équiper le personnel. 
Puis toujours dans un esprit de solidarité, l’entreprise a assuré la 
découpe de tissu qui a permis à des couturières bénévoles de réaliser 
30  000  masques pour la ville de Soissons et 45 000  masques pour 
l’agglomération du GrandSoissons.
Par la suite, avec le nouveau savoir-faire en main de fabrication de visières 
et de parois de séparation en plastique souple, la société ulchéenne a 
répondu aux commandes de plusieurs entreprises, de commerçants et 
d’autres collectivités. « Le surcroît d’activité a même demandé l’emploi 
d’une personne supplémentaire », se réjouit Denis Quatelive.
Une innovation mondiale avec une toile antivirale
100 % de l’activité pendant le confinement ont été les confections de 
masques, de visières et de protections souples. A ceci s’ajoute depuis 
la mi-mai une exclusivité mondiale, rien de moins que ça : une toute 
nouvelle toile dont la surface détruit les virus. « Nous travaillons avec 
la société Serge Ferrari qui est notre principal fournisseur de toiles, 

explique Romain Quatelive. Elle vient de breveter une innovation 
majeure qui lutte directement contre les coronavirus : une toile dont 
les membranes détruisent les virus sur sa surface. »
Nommée Agivir, la surface est composée de particules d’argent, 
reconnues récemment pour leurs propriétés antivirales. Appliquée 
sur tous types de supports  : poignets de porte, barres de main 
courante, chaises, tables, bureaux, comptoirs... l’ambition est de lutter 
directement contre la propagation des virus. Son utilisation peut alors 
s’appliquer dans tous les lieux publics : écoles, bureaux, commerces, 
transports et hôpitaux. « La société Serge Ferrari nous a livré nos 
premières toiles Agivir, ajoute Romain, nous pourrons maintenant 
répondre aux demandes pour ce matériel qui arrive à point nommé 
en cette période qui a bouleversé notre quotidien. »

Thierry Florek, directeur d’AUPI,  
et Jean-François Rousseau, président du groupe Arbor.

Romain et son père Denis Quatelive 
ont adapté l’activité de l’entreprise 

pendant le confinement.
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WWW.DYNABUY.FR
+ d’infos sur notre siteINSCRIPTION

UNIQUEMENT EN LIGNE

Avantages exclusifs
pour votre entreprise, vos salariés, vos clientspour votre entreprise, vos salariés, vos clients

“ 4 MINUTES POUR 
CONVAINCRE ”

Des tours de table pour développer votre réseau, rencontrer 
des acteurs locaux, échanger entre entrepreneurs

Agence de SOISSONS
Vincent LOUCHEZ N 07 72 21 17 85 • Mia LOUCHEZ N 06 03 94 44 22

Jeudi 22 sept.
Jeudi 15 oct.

Jeudi 8 sept.
Jeudi 23 Oct.

Rencontres Dirigeants 
en visioconférence

Rencontres Dirigeants en présentiel à SOISSONS

Rencontres Dirigeants en présentiel à ST QUENTIN

Avec le soutien de

Espace Claude Parisot Soissons

JEUDI 14 MAI 2020 | 9H30 - 16H30

GrandSoissons

Entrée libre1re édition

Professionnels et décideurs, venez vous aussi à la rencontre de 
vos futurs clients, découvrez vos futurs prestataires à deux pas 
de chez vous dans une ambiance conviviale.

Élus et techniciens de collectivités, contribuez au dynamisme 
économique, à l’emploi et à l’attractivité de votre territoire.

En B2B aussi, les solutions sont locales

www.entreprisesetterritoires.com

Toutes les infos, les dates, les exposants
et plus encore sur

Gagnez du temps à l’entrée du salon grâce à l’inscription en ligne
#RencontresEET

9 & 23 juillet
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REMISE EXCEPTIONNELLE

 HORAIRES
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DE 8H30 À 12H00  
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FERE-EN-TARDENOIS

Zone industrielle (zone de Soissons)
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PARTICULIERS & 
PROFESSIONNELS

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

Tél. 03 23 82 68 99
Fax. 03 23 82 07 93

tube02fere@orange.fr

TUBES, PLATS, 

POUTRELLES

GRILLES ET 
GRILLAGES

PIQUETS, 

ACCESSOIRES, 

CLÔTURES

TÔLES DE COUVERTURE
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FORGÉS

TÔLES 

PLANES

LE TUBE RECLASSÉ
TOUS PRODUITS ACIER À PRIX DÉCLASSÉS 

FÈRE-EN-TARDENOIS Zone industrielle - Route de Soissons
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La grisaille n’est pas une fatalité

Si votre maison ressemble à ça...

... N’attendez plus pour lui rendre 
TOUTE SA SPLENDEUR
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Consternation puis système D : comme partout dans le monde, 
les commerçants de La Ferté-Milon qui n’ont pu rester ouverts 
durant le confinement (commerces dits « non essentiels ») ont dû 
faire face à une diminution de 20 à 30 % de leur chiffre d’affaires 
prévisionnel pour 2020, pertes qui ne seront probablement 
pas rattrapables d’ici la fin décembre, même avec l’éventuelle 
solidarité des clients qui auraient recours à leurs services autant 
que possible cette année. Le point avec quelques secteurs 
d’activités milonaises.

LA FERTÉ-MILON :  
LA VIE POST-COVID 19

 �Opticien See'U

Malgré le confinement, Christophe Grandval, opticien au magasin 
See’U, a dû prendre en charge, au cas par cas, quelques urgences 

car « des personnes qui cassent leurs lunettes et ne voient plus rien, 
ça devient un cas de force majeure, explique-t-il. Mais la plupart des 
gens ont attendu la réouverture, en particulier pour les prescriptions 
obtenues juste avant le confinement. Et j’ai même désormais de 
nouveaux clients, pour une question de proximité géographique ». Son 
activité a bien repris, avec un solide et rigoureux protocole sanitaire, 
mais il redoute un trou d’air en septembre, certains ophtalmologistes 
n’ayant pas repris à 100 %, et à cause de la crise économique annoncée, 
qui pourrait freiner les dépenses de certains porteurs de lunettes.

 �Salon Divine et Sens

Même son de cloche chez Solène M’Ghizou, gérante (jusqu’au 
30  juin) du salon d’esthétique Divine et Sens  : « On a du mal 

à s’autoriser une ou deux semaines de fermeture par an, alors deux 
mois de rendez-vous annulés et une perte d’un cinquième de notre 
chiffre d’affaires annuel… Mais une fois que ça s’est débloqué au 
niveau des aides, je n’ai pas eu à me plaindre ». La reprise s’est très 
bien passée pour elle et sa collaboratrice, sans surcharge de travail 
car une partie des habituées a préféré ne pas revenir tout de suite. 
« Nous avons rouvert le 11  mai et n’avons pu prendre connaissance 
de la fiche sanitaire que le 12 ; elle ne nous interdisait pas grand-
chose, il y a juste quelques prestations qu’il nous a été interdit de 
faire, comme l’épilation des narines. Et nos clientes sont rassurées que 
nous portions masque et visière. »

 �Cinéma Jean Racine

Au cinéma Jean Racine, l’un des piliers de la vie culturelle milonaise, 
le constat est douloureux pour le responsable, André Jarrot  : 

« Nous avons subi de grosses pertes  : le festival “Branche & Ciné”, 
les dispositifs “Ecole et cinéma” et “Ciné-jeune”, les séances pour les 
écoliers, les lycéens et les enfants du centre aéré le mercredi et lors 
des vacances de Pâques… Rien de tout cela n’a eu lieu, nous privant 
de recettes durant trois mois et demi. Quant à notre programmation 
de mars et avril, elle était déjà installée dans l’appareil de projection, 
attendant juste les clés de déverrouillage. Nous allons d’ailleurs 
diffuser une partie de ces films-là en juillet, voire en août si nous 
supprimons notre traditionnelle fermeture d’un mois. » 
Pour ne rien arranger, à ce souci majeur de trésorerie s’additionnent non 
seulement les frais courants depuis le début du confinement mais aussi 
des dépenses imprévues (partiellement prises en charge par le Pôle 
Image Picardie et la mairie) : distributeur de gel hydroalcoolique, deux 
hygiaphones, plus de 200 euros de signalétique, et même des produits 
périssables qui ont dû être jetés (deux sacs entiers de bonbons présents 
dans le distributeur de confiseries, leur date limite de consommation 
ayant été dépassée avant que le cinéma ne puisse rouvrir).

Depuis le 2 juillet, les Milonais sont les bienvenus pour être solidaires 
de leur cinéma, afin que, à défaut de pouvoir égaler le nombre 
d’entrées de 2019 (6 600), le chiffre d’affaires de 2020 ne soit pas 
désastreux.
Il est d’ailleurs heureux que l’ouverture finalement possible du centre 
aéré pour le mois de juillet puisse permettre d’organiser au moins une 
séance de cinéma pour les enfants, mais pour un effectif plus réduit 
qu’habituellement (une petite vingtaine d’enfants seulement, en raison 
du protocole sanitaire spécifique aux centres de loisirs cet été). 

 �Restaurant Les Ruines

Autre acteur de renom de la vie milonaise, le restaurant 
gastronomique Les Ruines, dont les gérants, Matthieu et Vanessa 

Patrel, ont adopté une politique audacieuse et inattendue pour 
contrer les effets néfastes d’une fermeture totale de leur établissement 
durant une période qui risquait d’être assez longue  : « Nous avons 
appris le samedi  14  mars que le confinement allait commencer, et 
nous avons eu dès le lendemain des commandes par des fidèles pour 
éviter la perte des aliments que nous avions déjà achetés. À partir de 
ce moment-là, on s’est immédiatement mis à la vente à emporter et 
la livraison à domicile durant tout le temps du confinement, jusqu’à 
15  km aux alentours. » Leur compte Facebook, celui des Jardins de 
Mareuil ainsi que l’absence de concurrents sur le même créneau à ce 
moment-là ont contribué à cette belle réussite.
Puis, là encore à l’inverse de leurs confrères, ils ont fermé leurs portes 
au public lorsque le déconfinement a commencé : « À partir du 12 mai, 
nous avons fait trois semaines de travaux ; nous voulions repartir sur du 
neuf, ne serait-ce que pour le moral. En effet, nous aurions dû faire, au 
fil des semaines, des repas de mariages, de baptêmes, d’anniversaires 
et d’assemblées générales, autant d’événements qui n’ont pas eu 
lieu. »
Depuis la réouverture des Ruines le 6 juin, les habitués sont revenus, 
permettant au restaurant d’afficher complet chaque week-end, et le 
protocole sanitaire inhérent à leur profession est à peu près le même 
que le reste de l’année, hormis la nouveauté qu’est le port du masque : 
« Nous avons investi dans la signalétique ; les clients anxieux de sortir 
savent que, chez nous, le protocole sera sérieux. » 
L’établissement cumule cette année les handicaps puisque l’esplanade 
du château est en travaux depuis des mois, empêchant les clients de 
se garer à proximité et compliquant l’accès à l’établissement à pied, 
surtout pour les personnes âgées. « La mairie a installé un tapis pour 
que nos clients puissent marcher plus aisément sur les cailloux. Mais, 
entre la Drac, les Bâtiments de France et l’équipe municipale, nous 
avons du mal à avoir les informations sur la date de fin des travaux. »
Que le confinement et ses conséquences ne soient vite qu’un souvenir, 
tel est le souhait de tous ces acteurs de la vie économique de La 
Ferté-Milon.
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Un choix parmi environ :

1500 MONTURES OPTIQUES
(couturier, sport, vintage, créateur, sur mesure)

600 MONTURES SECONDES PAIRE À 1€ 
(optique ou solaire)

500 MONTURES RESTE À CHARGE ZÉRO 

Optique DERASSE-GOJO • 12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr

15 ans d’expérience
(chez Pro Antenne Sat)

ENTRETIEN - INSTALLATION

ANTENNES ET PARABOLES

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARD

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

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)
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expertise 
comptable  

audit  
conseil   

Une équipe qui met son expertise  
à votre disposition pour vous assister à remplir  

vos obligations comptables, fiscales, sociales et juridiques

AFR - AUDIT FIDUCIAIRE DE RETZ
35 rue du Général Leclerc • 02600 VILLERS-COTTERÊTS

N 0 3  6 0  5 3  9 2  5 1
 E e.kowalski@audit-fiduciaire-retz.fr

EVE  L INGERIE
38 rue Saint-Martin
02200 SOISSONS

03 23 53 04 21
Du mardi au samedi 
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Durant cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus, les sapeurs-pompiers ont été – comme toujours – l’un des corps de 
métier le plus exposé, sans cesse sur le front. Leur travail en caserne comme sur le terrain en a été très impacté, et fera date pour leur 
organisation à l’avenir.

SAPEURS-POMPIERS : L’IMPACT COVID-19

 �VILLERS-COTTERÊTS : « Des habitudes  
   que nous garderons pour un moment »

Le centre de secours de Villers-Cotterêts rassemble 5  sapeurs-
pompiers professionnels et 45  volontaires, avec un médecin et 

deux infirmiers. Ils effectuent 1 400  interventions à l’année sur un 
territoire de 17  communes. Mais depuis un certain 17  mars 2020, 
leur quotidien a été chamboulé  : « Dès le début du confinement, 
nous avons organisé le respect des gestes barrières et des mesures 
sanitaires adaptées à la caserne, témoigne l’adjudant-chef Cyril Bailliet, 
adjoint du chef de centre, le lieutenant Thierry Reculard. Cela implique 
le port du masque, la distanciation obligatoire et la mise en place de 
protocoles internes comme la désinfection complète du centre trois 
fois par jour. Les journées de garde ont également été modifiées avec 
des astreintes limitées en caserne, le sport collectif supprimé et des 
repas pris en extérieur si possible. »
Sur le terrain, les protocoles opérationnels n’en furent que plus 
amplifiés pour se préserver au maximum de tous risques infectieux. 
Parés d’équipements adaptés, combinaisons, masques et dans des 
véhicules dont la désinfection est renforcée, les sapeurs-pompiers 
adaptent leurs sorties selon une note de service qui détermine 
les cas d’intervention avec les symptômes connus du covid-19  :  
« Le personnel a bien pris conscience des risques potentiels, souligne 
Cyril Bailliet, tout le monde a été très motivé et concentré dans ses 
tâches à accomplir et de fait tous les protocoles ont bien fonctionné, 
nous n’avons pas eu de cas avéré au centre de Villers-Cotterêts. »
Le déconfinement n’aura pas modifié les protocoles d’intervention, 
ce sont bien là les nouvelles habitudes professionnelles que la crise 
sanitaire a apporté  : « Nous gardons le même mode opérationnel, 
nous ne relâchons pas l’attention tant que le risque est là, et nous 
pensons que ce sont des habitudes que nous garderons pour un 
bon moment », confie l’adjoint au chef de centre. Il précise également 

que le confinement a eu un autre impact, celui du recrutement  :  
« La formation des nouveaux sapeurs-pompiers a connu un véritable 
coup d’arrêt. Le centre de Villers-Cotterêts recherche des sapeurs-
pompiers volontaires, c’est pourquoi nous informons qu’une campagne 
de formation et de recrutement pourra être lancée en septembre, 
dans le respect bien sûr des conditions sanitaires maximales. »

 �Une nouvelle caserne en projet
Le centre de secours de Villers-Cotterêts est le centre qui connaît 
la plus importante progression d’activité de l’Aisne. Dans une 
ville elle aussi en plein développement, le projet de construction 
d’une nouvelle caserne est lancé, plus grande, plus accessible. 
Elle se situera rue Nino Mascitti, à côté du collège Max Dussuchal. 
Son ouverture est programmée en 2022, en concordance avec la 
Cité internationale de la langue française au château de Villers-
Cotterêts.

 �SOISSONS : « C’est face à ce genre de   
   situation que nous mesurons nos forces »

La crise sanitaire a bouleversé l’organisation du centre de secours de 
Soissons, dans la vie de la caserne comme dans les interventions. 

En premier lieu, le centre vit désormais au rythme des mesures 
sanitaires : « Des portes maintenues ouvertes, explique le commandant 
Jean-François Fortier, chef du centre soissonnais, et désinfection 
systématique de tout ce qui est susceptible d’être contaminé. » Les 
manœuvres quotidiennes ont également évolué. Le personnel travaille 
de façon plus individualisée, dans leur formation comme dans 
leurs exercices sportifs  : « Pas de sport collectif mais un maintien en 
condition physique seul, en privilégiant la course à pied par exemple. »
Sur la soixantaine de sapeurs-pompiers professionnels et la soixantaine 
de volontaires, le centre a développé d’autres modes de coordination, 
avec des personnes confinées à domicile pour le soutien technique 
et administratif, certains volontaires du milieu médical qui ont été 
accaparés par leurs fonctions mais dont l’absence a été équilibrée par 
la plus grande disponibilité des étudiants.
De même, les interventions ont dû être adaptées au respect des 
gestes barrières et à la limitation des risques de contagion  : « Qu’il 
y ait un lien avec le covid-19 ou non, les agents sont équipés de 
combinaisons, de lunettes de protection et masques  FFP2, continue 
le commandant Fortier. Le masque chirurgical est également posé à 
chaque victime prise en charge, c’est un geste que nous conserverons 
pour prévenir d’autres infections susceptibles d’être contagieuses. »

Avec une action aussi exposée, les centres de secours ont en effet 
dû s’adapter, évoluer et se remettre en cause : « Mais savoir s’adapter 
est le propre du pompier, souligne Jean-François Fortier, c’est aussi 
face à ce genre de situation exceptionnelle que nous mesurons nos 
forces. Une situation exceptionnelle qui aura eu aussi l’intérêt de nous 
amener à la réflexion sur notre organisation, de savoir mieux partager 
l’information et d’améliorer nos communications internes. Et nous ne 
baissons pas la garde, nous restons plus que jamais rigoureux dans 
l’application des pratiques que les événements nous ont imposées. »

Les sapeurs-pompiers de Villers-Cotterêts  
devant leur actuelle caserne de la rue du 18 juillet.

Le commandant Jean-François Fortier, 
chef du centre de secours de Soissons.

Nation Literie, fière de son territoire, met 
en scène ses lits fabriqués localement 
dans les décors du patrimoine de notre 
région avant même que le COVID-19 
place les circuits courts comme un nouvel 
enjeu des années à venir. 

Défilé « Haute-Literie »  
dans la halle aux grains et au 
château de Fère en Tardenois

A quelques mètres de son atelier de 
matelas, Nation Literie a réalisé quelque 
temps avant le confinement, une séance 
photo inédite à Fère en Tardenois, dans la 
Halle aux grains et au château de Fère.
L’histoire de la région rejoint celle de 
cette entreprise familiale depuis 3 
générations. Fabriquer localement avec 
le plus de matériaux locaux possibles est 
la philosophie de Nation Literie. Comme 
une évidence, l’entreprise a eu la belle idée 
d’associer ses produits fabriqués localement 
au patrimoine classé du Tardenois. 

Une équipe de photographes et techniciens 
a investi au petit matin la Halle aux Grains, 
bâtisse du XVIème siècle, au coeur de Fère-
en-Tardenois. Un ballet de lits s’est joué 
sous le regard de quelques habitants de 
la commune. Lit coffre en hêtre massif, lit 
tiroirs en chêne massif ou encore sommier 
à lattes nues en hêtre massif. 

Puis c’est au tour du château de Fère-en-
Tardenois d’être sous le feu des projecteurs. 
Nation Literie y photographie un produit 
emblématique de la maison : le lit JADE. Un 
lit en bois massif et tissu qui associe l’atelier 
de tapisserie de Fère-en-Tardenois, l’atelier 
d’ébénisterie de Coincy l’Abbaye et la maison 
d’édition emblématique Pierre Frey.  

Ce défilé « Haute-Literie » permet à 
l’entreprise d’illustrer à sa clientèle son 
ancrage sur le territoire, cet attachement 
prend singulièrement un sens prometteur 
alors que la crise du COVID-19 réintroduit 
la vertu de l’approvisionnement local. 

La crise du COVID-19 :  
le renforcement du  
fabriqué localement 

Nation Literie a su saisir depuis de 
nombreuses années cet enjeu, elle se 
trouve aujourd’hui renforcée par ce désir 
affirmé d’acheter local. L’entreprise veut 

aller encore plus loin dans sa démarche du 
local. Elle souhaite continuer à utiliser des 
essences de bois locales, du lin des Hauts 
de France ou encore des teintes et vernis 
fabriqués en région parisienne. Nation 
Literie rêve d’un matelas 100% local. Pour 
cela elle devra associer l’ensemble des 
acteurs de la filière laine de notre région. 
Aujourd’hui, l’entreprise s’approvisionne 
dans d’autres régions françaises pour la 
laine, elle souhaite dans les mois à venir 
créer de vrais partenariats, de l’élevage de 
moutons jusqu’au cardage de la laine.
Fabriqué localement c’est bien, faut-il 
encore vendre localement. 
Lors du confinement, Nation Literie a 
eu l’obligation de fermer ses boutiques 
parisiennes et sa boutique d’Armentières-
sur-Ourcq située entre Château-Thierry et 
Soissons
Aujourd’hui elle est heureuse de rouvrir 
l’ensemble de ses boutiques en proposant 
comme toujours une expérience en 
boutique unique, garantie par des mesures 
sanitaires strictes. 
L’expérience débute par une prise de rendez-
vous en appelant au 03 23 55 01 28 ou sur 
le site www.nationliterie.fr/rdv, promesse 
d’avoir une boutique entièrement dédiée. Si 
vous ne portez pas de masque, ils vous en 
offriront ainsi qu’un drap et une taie à usage 
unique. Vous pourrez déambuler dans cette 
boutique incroyable de 600m2 qui présente 
la large gamme de Nation Literie : Matelas, 
sommiers, lit en bois massif, tête de lit, lit 
gigogne, lit tiroirs, lit relaxation, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km de chez 
vous. 

Nation Literie, une entreprise locale 
fière de son territoire

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq
Tél. : 03 23 55 01 28
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de France ou encore des teintes et vernis 
fabriqués en région parisienne. Nation 
Literie rêve d’un matelas 100% local. Pour 
cela elle devra associer l’ensemble des 
acteurs de la filière laine de notre région. 
Aujourd’hui, l’entreprise s’approvisionne 
dans d’autres régions françaises pour la 
laine, elle souhaite dans les mois à venir 
créer de vrais partenariats, de l’élevage de 
moutons jusqu’au cardage de la laine.
Fabriqué localement c’est bien, faut-il 
encore vendre localement. 
Lors du confinement, Nation Literie a 
eu l’obligation de fermer ses boutiques 
parisiennes et sa boutique d’Armentières-
sur-Ourcq située entre Château-Thierry et 
Soissons
Aujourd’hui elle est heureuse de rouvrir 
l’ensemble de ses boutiques en proposant 
comme toujours une expérience en 
boutique unique, garantie par des mesures 
sanitaires strictes. 
L’expérience débute par une prise de rendez-
vous en appelant au 03 23 55 01 28 ou sur 
le site www.nationliterie.fr/rdv, promesse 
d’avoir une boutique entièrement dédiée. Si 
vous ne portez pas de masque, ils vous en 
offriront ainsi qu’un drap et une taie à usage 
unique. Vous pourrez déambuler dans cette 
boutique incroyable de 600m2 qui présente 
la large gamme de Nation Literie : Matelas, 
sommiers, lit en bois massif, tête de lit, lit 
gigogne, lit tiroirs, lit relaxation, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km de chez 
vous. 

Nation Literie, une entreprise locale 
fière de son territoire
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Toutes les activités se déconfinent petit à petit, c’est aussi le cas pour 
la culture dont les actions manquaient cruellement au public. Le retour 
dans les salles obscures était notamment très attendu, le cinéma Les 
Clubs de Villers-Cotterêts a rouvert ses portes mercredi 24 juin.

En devenant président du musée Racine de La Ferté-Milon, Alain Arnaud a demandé à quelqu’un « Vous allez au musée ? » La 
réponse : « Pourquoi ? Il y a quelque chose de nouveau ? ».

LE CINÉMA LES CLUBS 
ROUVRE SES PORTES

RACINE FAIT FACE AU VIRUS

Après des semaines de fermeture, le cinéma Les Clubs reprend vie. 
A deux jours de la réouverture du 24 juin, Vincent Oulaï, l’assistant-

directeur, et Benjamin, le projectionniste, s’affairent entre les deux salles, 
font les dernières vérifications du bon état du matériel, et organisent bien 
sûr les mesures du protocole sanitaire à respecter : gel hydroalcoolique, 
distances de sécurité, masque obligatoire dans le hall d’entrée et respect 
d’un siège de distance entre chaque individu ou chaque groupe.
Dans un premier temps, le cinéma de Villers-Cotterêts réduit son nombre 
de séances à une séance par jour, sauf le mercredi et le week-end où 
plusieurs séances sont programmées. Il sera également fermé le jeudi. 
Comme l’a ressenti Vincent Oulaï au fil du confinement, le public cinéphile 
se languissait de se replonger dans le grand écran. Des actions sont ainsi 
prévues pour redynamiser le lieu, à commencer par les ciné-bambin 
ou ciné-quizz mi-juillet et mi-août. De plus, la structure étant à Villers-
Cotterêts une délégation de service public, la municipalité propose pour 
la réouverture : l’opération « Un été au ciné » avec une entrée à 3 € pour 
tous, du 24 juin au 15 août, pour tous les films et toutes les séances.

 � Le Porteur d’Histoire
Initialement prévu le 30 mai, le spectacle Le Porteur d’Histoire est 
reprogrammé au samedi 19 septembre à 20h30, salle Demoustier 
à Villers-Cotterêts. La cité d’Alexandre Dumas ne pouvait 
pas manquer cette pièce de théâtre présentant des histoires 
imbriquées les unes dans les autres : celle de la vie d’Alexandre 
Dumas, futur écrivain, d’Adélaïde de Saxe de Bourville et de sa 
légende, des Lysistrata, d’une lignée de bourreaux normands, de 
la conquête de l’Algérie et de Jérusalem, de tombes hébergeant 
des livres manuscrits, de l’enlèvement de deux femmes à Mechta 
Ladayat en 2001. L’auteur et metteur en scène Alexis Michalik a été 
récompensé par deux Molière avec ce spectacle.

C’était en 2012. Le musée, petite structure dans une petite ville de 
province, consacrée à un écrivain majestueux mais loin dans le 

passé, somnolait sur sa collection et sa bibliothèque, Racine réduit à 
« un marbre et une perruque ».
L’entrée était payante et le nombre de visiteurs ne décollait pas. Le 
nouveau président n’a vu qu’une seule issue  : prendre des mesures 
radicales pour mettre du mouvement et attirer le public. La municipalité 
a confié la gestion à l’association Jean Racine et son Terroir et l’entrée 
est devenue gratuite.
Alain Arnaud, qui a fait sa carrière dans l’édition, a été rejoint en 2016 
par Pascal Ponsart-Ponsart, marionnettiste devenu fonctionnaire et, à 
la retraite, metteur en scène du Petit Théâtre de Montgobert.
En quelques années, le programme d’animations s’est étoffé, « lectures-
déambulations », conférences, cours de théâtre. Ces activités, certes, 
doivent compter sur les bénévoles et s’autofinancer par des cotisations 
et d’éventuels dons de visiteurs. Deux rendez-vous réguliers sont la Nuit 
des musées au printemps et les Journées du patrimoine à la rentrée. 
Les acteurs amateurs du Petit Théâtre ont présenté leurs spectacles.
Ce dynamisme a eu son effet, avec 1600 visiteurs en 2019. Pourquoi 
ce succès ne se serait pas poursuivi en 2020 ? Des rencontres et 
spectacles étaient programmés, quand brusquement le couperet du 
coronavirus est tombé, fermant le musée, confinant ses animateurs.
Tout arrêter et attendre ? C’est compter sans l’ingéniosité et la 
débrouillardise du président et de son vice-président. Par téléphone 
et sur ordinateur, ils ont imaginé ensemble des moyens de poursuivre 
la visite du musée, mais en ligne. Pascal Ponsart-Ponsart a choisi 
des photos fixes, savamment mises en mouvement sur le site du 
fournisseur d’accès gratuit pour les associations Néopse. Pour une 
autre rubrique, Lettres aux intimes, il a enregistré deux lettres de 
Racine, et vient d’ajouter la dernière scène d’Andromaque, celle des 
« fureurs d’Oreste ».

Le 13  juin, le musée s’est rouvert. « Il a fallu tout mettre à plat » 
explique Alain Arnaud, « prévoir les mesures sanitaires nécessaires. » 
Les nouvelles ressources virtuelles resteront une arme redoutable. Le 
site propose ses vidéos, un accès aux deux Nuits Racine sur France 
Culture, qui comprennent un long entretien avec Alain Arnaud, et La 
Gazette Racine trimestrielle.
Le musée est armé pour faire face aux nouvelles exigences sans perdre 
son élan. Il ne faut pas oublier que tout, musée, actions culturelles, 
initiatives numériques, bonnes volontés, attrait pour le public, repose sur 
la capacité de Racine, dans ses alexandrins cristallins, à dire les amours et 
les douleurs d’êtres humains – « tels qu’ils sont » a dit La Bruyère.
Musée Racine, 2, rue des Bouchers, La Ferté-Milon. Ouvert 
samedis, dimanches et jours fériés d’avril à octobre. Entrée libre.  
Site Internet : museejeanracine.neopse-site.fr
[ La version intégrale de cet article paraît dans Le Vase des Arts sur www.levase.fr ]

Benjamin et Vincent ici en préparation  
de la réouverture du cinéma à Villers-Cotterêts.

Pascal Ponsart-Ponsart et Alain Arnaud.
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#RÉGALEZ-VOUS !

#ÉTONNEZ-VOUS !
#RESSOURCEZ-VOUS !

#ÉCLATEZ-VOUS !

  www.aisne.com
Le Département de l’Aisne soutient les acteurs du tourisme et de la culture. 
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bb   Retrouvez-nous surRetrouvez-nous sur  FACEBOOKFACEBOOK  et suret sur  WWW.LEVASE.FRWWW.LEVASE.FR

Devenons-nous de plus en plus bêtes ? Une série 
d’études montre un recul du QI dans les pays occidentaux 
depuis le début du XXIe  siècle. En France, c’est une 
perte de 3,8 points de QI entre 1999 et 2009. Plusieurs 
explications sont avancées  : le nombre d’enfants de 
personnes bénéficiant d’un QI élevé en diminution, 
les perturbateurs endocriniens, la consommation 
de haschich, la télévision, mais aussi... la conduite 
automobile qui provoque stress et fatigue.

• La production de plastique a baissé de 4,3 % en 
Europe en 2018... Mais elle a augmenté de 3,2 % 
dans le monde.

• D’après un rapport de l’ONG Carbon Disclosure 
Project, 71  % des émissions de gaz à effet de 
serre émaneraient de seulement 100 entreprises. 
Sans surprise, il s’agit principalement d’industries 
pétrolières. Le charbon chinois est quant à lui et à 
lui seul responsable de plus de 14 % des émissions 
globales de gaz à effet de serre !

« Où » est le seul mot de la langue française qui contient 
un « u » avec un accent grave. Malgré tout, il a une touche 
de clavier à lui tout seul !

Pour bien parler le français

A savoir

Le monde bouge

Ecole de Musique :Ecole de Musique : Gosse  MusicGosse Music
20, rue Charpentier •  02200 SOISSONS • Tél.  03 23 53 06 24

LOCATION
QUALITÉ PRO
GOSSE MUSIC

SONORISATION
LUMIÈRE

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Batterie électronique
YAMAHA

DTX 432 K

455€ 299€129€

89€95€BEAMZ Led Wave
E� et spectaculaire à leds

avec télécommande

YAMAHA H57 
Monitor studio 

ampli� é
L’unité

ALTO TS 312 
2000 watts

L’unité
CASIO LK A36

61 touches lumineuses

NUMARK 
PARTY MIX

194€

CHOIX 
ÉNORME 

DE GUITARES 
ACOUSTIQUES 

ET ÉLECTRIQUES

Du mardi au vendredi 9h30 - 12h/14h-18 h
Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30

Numis'Aisne 

• Monnaies
• Billets
• Jetons
• Médailles
• Bijoux 
• Pièces or
• Capsules de champagne 

8 rue Saint-Christophe • Soissons

03 23 59 73 29
www.numisaisne.fr

A C H A T  /  V E N T E

22 rue Saint Christophe • SOISSONS
03 23 53 04 2203 23 53 04 22

Sylvie et son équipe vous accueillent avec le sourire
du mardi au samedimardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Retrouvez-nous sur f

M O D E  E T  C O N F O R T  À  V O S  P I E D S

De quelle sculpture est issu ce détail et où se 
situe-t-elle ? (Réponse uniquement par email à 
contact@levase.fr)

Réponse du n°4 :
La petite sculpture forgée représente « Saint-
Georges terrassant le dragon », dont l’œuvre 
originale est un tableau de Paolo Uccello peint 
vers 1470. Elle est visible sur la façade d’une 
maison au 
36 rue du 

Général Mangin à Villers-Cotterêts, 
lui-même très connu sur le territoire 
pour sa tour d’observation dans la 
forêt de Retz, d’où il supervisa la 
contre-offensive sur les Allemands 
en juillet 1918. La photo du n°4

La photo Insolite

https://www.facebook.com/Gosse-music-1674955266133719/
http://www.numisaisne.com
https://www.facebook.com/unpasdeplus02/

