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Une nouvelle filière de recyclage est née : le
recyclage des mégots. Il y en a 30 milliards
jetés par terre en France chaque année. Par
arrêté du 18 février 2021, information relayée
par Les Echos, les fabricants de cigarettes sont
désormais responsables de la pollution des
mégots et payent une éco-contribution à un
nouvel éco-organisme.
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Celui-ci assurera une contribution financière aux collectivités locales pour le ramassage des
mégots à terre. Pour une ville de la taille de Villers-Cotterêts (entre 5 000 et 50 000 habitants)
ce sera 1,08 € par habitant, et 0,50 € pour les territoires ruraux de moins de 5 000 habitants.
Il proposera des solutions de collecte et de gestion des mégots, une distribution gratuite
aux acteurs publics et buralistes de cendriers de poche, une campagne de sensibilisation
au moins une fois tous les deux ans et favorisera le développement de filtres éco-conçus.
L’objectif est de réduire de 40 % les mégots abandonnés d’ici à 6 ans.
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Ouvertures
Les deux clubs d’affaires BNI Clovis de
Soissons et BNI Forêt de Retz de VillersCotterêts ont fusionné, devenant le BNI
Clovis-Dumas. Ce réseau d’affaires
professionnel, basé sur la recommandation
mutuelle compte 23 membres en ce
début d’année et permet donc plus de
connexions entre les deux territoires. Pour
l’anecdote, à une voix près, il aurait pu
s’appeler « BNI Vase de Retz ».
6 rue Saint-Anne à Villers-Cotterêts,
un nouveau centre Midas a ouvert en
décembre. Il est aménagé sur 500 m²
dont 400 m2 d’ateliers accueillant aussi
les véhicules utilitaires ou les campingcars. 3 emplois sont créés au départ, des
recrutements supplémentaires sont prévus
dans l’année en fonction de l’activité.

25 rue du général Mangin en centreville de Villers-Cotterêts, ouverture de La
boutique de Val et Léa, création et vente
de bijoux artisanaux, sacs « zéro déchets »,
objets de décoration ou encore des
produits de beautés bio.
7 impasse du Chênois à Villers-Cotterêts,
3MN Concept, société qui propose des
solutions numériques pour les entreprises
et les collectivités, s’est installée dans
l’hôtel d’entreprises intercommunal. Trois
cellules sur quatre de l’hôtel d’entreprises
sont désormais occupées.

Reprises / Changements
4 avenue de la Ferté-Milon, à VillersCotterêts, le batiment des Meubles Jomin
(fermé pour retraite) est vendu. Deux
artisans locaux projettent de s’y installer.
Voie communale Montagne, quartier
Pisseleux à Villers-Cotterêts, Action a
ouvert un nouveau magasin fin février
en lieu et place du Leader Price fermé
début 2019. Un autre Action s’est ouvert en
même temps à côté d’Intermarché Crouy
au nord de Soissons, en plus de celui de
Vauxbuin. Action compte aujourd’hui plus
de 1 726 magasins en Europe et connaît
une véritable ascension. Selon le service
communication, « chaque ouverture permet
de créer une vingtaine de postes locaux
dont le recrutement a été mené avec le Pôle
Emploi local. Ces magasins ne feront pas
exception. »
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Début janvier, la holding François Mary
a repris le contrôle de 100 % des titres de
la société Tuppin-Mary, dont elle était
actionnaire à 51 % depuis février 2018. En
2019, l’ensemble composé des groupes
Mary et Tuppin-Mary se trouvait à la
14e place du classement des 100 premiers
distributeurs automobiles en France,
avec un chiffre d’affaires de 821 M€ et
un volume de 22 000 voitures neuves et
25 000 occasions. A Villers-Cotterêts, le
garage Fery distribue la marque Peugeot.
A Soissons, ce sont les marques Peugeot,
Citroën, DS, et Opel.

Evénement
La foire-expo, organisée par la
communauté de communes Retz-enValois, qui devait avoir lieu le 3 octobre
et annulée pour raisons sanitaires, se
déroulera le 5 juin 2021, de 9h30 à 18h30 au
Parc du Château de Villers-Cotterêts (plus
d’informations en page 6).

Officiel
La communauté de communes Retzen-Valois organise une opération de
collecte d’amiante dans la matinée du
jeudi 25 mars. Elle est exclusivement
réservée aux particuliers résidant sur le
territoire Retz-en-Valois et se déroule sur
rendez-vous dans la limite de 20 personnes.
L’apport d’amiante est limité à 200 kg par
an et par foyer. Les déchets acceptés sont
l’amiante-ciment, fibrociment et matériaux
contenant de l’amiante liée, l’amiante
libre susceptible de libérer des fibres
d’amiante dans l’atmosphère est refusée.
Il est impératif de prendre rendez-vous au
03 23 96 60 19 avant le vendredi 19 mars.
La CCRV renouvelle ses permanences avec
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE) de l’Aisne les
mercredis 17 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin et
21 juillet. Elles s’adressent aux professionnels
ou aux particuliers qui veulent bénéficier
de conseils gratuits en architecture et
urbanisme. Rendez-vous auprès du
Pôle Aménagement du territoire au
03 23 96 61 25 ou pole.adt@retzenvalois.fr
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Petites Villes de Demain
A l’instar du plan d’action « Cœur de Ville » pour les
villes moyennes comme Soissons, le préfet de l’Aisne a
lancé le programme « Petites Villes de Demain », issu du
Plan de relance national et doté de 3 milliards d’euros
sur 6 ans : « Il s’adresse aux communes de moins de 20
000 habitants exerçant des fonctions de centralité sur
leur bassin de vie environnant et ayant une situation
sociale fragile. Elles vont pouvoir bénéficier de
financements de l’État et d’un soutien en ingénierie afin
de redynamiser leur territoire sur la base d’un projet. »
25 communes axonaises ont été retenues, parmi cellesci : les binômes Villers-Cotterêts – La-Ferté-Milon et
Braine – Vailly-sur-Aisne.
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Premier Pfizer
Les Cotteréziens peuvent désormais se faire vacciner contre le
covid-19 dans leur ville, depuis l’ouverture mercredi 24 février du
centre de vaccination à la salle Gérard Philipe. Pour l’heure, les
personnes à risque qui peuvent recevoir le vaccin sont uniquement
envoyées sur rendez-vous par leur médecin traitant, aucune
initiative personnelle n’est donc retenue. Dans son édition du
25 février, le quotidien L’Union témoigne qu’à l’ouverture du centre
« Yvon aura été le premier Cotterézien à recevoir sa première
injection du vaccin Pfizer ».

Mobilisation payante
Le lycée des métiers Château Potel de La FertéMilon a eu la mauvaise surprise d’apprendre que
le rectorat avait décidé de fermer dès septembre
prochain son CAP Métiers de l’agriculture et un
groupe du CAP fleuriste. Comme un seul homme, toute
la communauté milonaise s’est mobilisée : élu(e) s,
population,
élèves,
équipes
pédagogiques...
Leurs actions remontant jusqu’au rectorat et au
ministère de l’Agriculture, la bonne nouvelle
est revenue : « Les diverses interpellations ont
été entendues, le rectorat suspend la fermeture
du CAP Métiers de l’agriculture en demandant un
plan d’actions pour travailler sur l’effectif. » Le
lycée Potel peut donc souffler, au moins jusqu’en
septembre. Dans le centre-ville, la banderole de
protestation a très vite été remplacée par une
banderole de remerciements aux Milonais.

L’effet covid 2020
Après une année de pandémie covid-19, l’Insee Hauts-deFrance communique que la région des HdF a enregistré
une hausse des décès, toutes causes confondues, de 11 %
sur l’année 2020 (+ 5 810 décès) contre + 8,8 % au
niveau national, soit la cinquième plus forte augmentation
observée par région en France. Au sein des HdF, l’Oise est
le département le plus impacté (+ 16 %), l’Aisne enregistre
une hausse de 9,4 %. Sur la seule période de la 1re vague
épidémique du printemps, l’excédent de décès a été le plus
fort dans les départements de l’Oise (+ 61 %) et de l’Aisne
(+ 51 %). Lors de la 2e vague, entre le 1er septembre et
le 31 décembre, c’est dans le Nord et le Pas-de-Calais
que l’augmentation des décès a été la plus marquée
(respectivement + 22 % et + 18 %).
Sans surprise, le surcroît de décès sur l’ensemble des HdF
en 2020 a été particulièrement fort dans les maisons de
retraite (+ 29 %). Les décès à domicile sont également en
forte augmentation (+ 20 %). Dans les hôpitaux, la hausse
des décès est moins importante (+ 7 %).

Précisons qu’il n’est pas question de céder à la psychose face
à la pandémie du covid sur ce bilan, l’Insee précise bien que
« ces données couvrent toutes les causes de décès et sont
donc largement supérieures aux décès liés à la pandémie ».

La Santé souffre
Le collectif « Santé en danger » a lancé une enquête dont
les résultats sont malheureusement sans ambigüité : 97,3 %
des professionnels de santé témoignent d’une augmentation
de leur souffrance au travail depuis qu’ils ont commencé
à exercer. Un autre chiffre : 73,9 % des professionnels de
santé affirment que la crise du covid-19 a dégradé leurs
conditions de travail. Le collectif Santé en danger va donc
mener un projet de grande ampleur pour déboucher sur
des propositions, « en attendant une prise de conscience
collective des pouvoirs publics, en particulier de la part du
ministère des Solidarités et de la Santé, communique-t-il.
En effet, dans ce contexte, comment des soignants dont le
mental est ébranlé peuvent-il assurer les soins des usagers ? »

Le couvre-feu de 18h à 6h a été instauré le 16 janvier. Entre le 30 janvier et le 4 février, les forces de
l’ordre ont mené des opérations de contrôle plus nombreuses sur l’ensemble du département de l’Aisne. Sur
cette même période de quelques jours, le bilan fait état de 3 850 contrôles pour 163 verbalisations. Pour la
préfecture : « Ce bilan témoigne du respect sur un plan général des règles sanitaires, et donc d’un esprit
de responsabilité de nos concitoyens. » Elle ajoute : « D’autres opérations de contrôle continueront d’être
menées quotidiennement sur l’ensemble du département afin de veiller au respect des mesures sanitaires, y
compris les jauges dans les commerces et la fermeture effective au public des établissements qui ne sont
pas autorisés à en accueillir. » De fait, toujours du 30 janvier au 4 février, 5 procédures de sanctions
ont été engagées. Pour rappel, les déplacements pendant les heures du couvre-feu sont interdits, sauf
motifs dérogatoires (attestation), sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive.
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Retz-en-Valois veille sur
l'activité économique du territoire
Après une année complète de crise
sanitaire, la communauté de communes
Retz-en-Valois entend bien rester attentive
à la situation des entreprises en 2021, le
développement économique du territoire
étant l'une de ses compétences. Le retour
de la foire-expo en sera l'exemple concret
sur le terrain.

L

’année 2020 aura bien sûr marqué
le
territoire
socialement
et
économiquement, bouleversant dans le
même temps les actions de la collectivité :
« Dès le début avril, nous avons distribué
des masques FFP2 aux soignants et ouvert
un accueil d’urgence pour les enfants des
personnels mobilisés, témoigne Alexandre
de Montesquiou, le président de la
communauté de communes Retz-en-Valois
(CCRV). Nous avons également accompagné
les entreprises avec le gel des loyers pour celles
qui louent des bâtiments intercommunaux et
mis en place une aide financière de 1 000 €
dont plus de 200 d’entre elles ont bénéficié. »

L’évolution économique restera au cœur de
l’attention des élus de la CCRV pour cette
année 2021. L’écho public en sera la foireexpo organisée sur le parc du château de
Villers-Cotterêts le samedi 5 juin, si bien
sûr les mesures sanitaires le permettent à
cette date : « Nous espérons d’ailleurs que
cet événement soit enfin l’occasion de tourner
la page de cette crise sanitaire », confie Gilles
Davalan, vice-président en charge des
finances.
La collectivité forme en effet de grands
espoirs sur la réussite de la deuxième
édition de cette manifestation, celle-ci ayant
dû être annulée le 3 octobre dernier pour
les raisons que tout le monde connaît et qui
n’auront duré que trop longtemps : « C’est un
moment fort que nous souhaitions maintenir,
continue Alexandre de Montesquiou.
L’ambition est de rassembler une centaine
d’entrepreneurs, d’industriels et d’artisans,
dans le but de créer des rencontres entre
eux, tout en établissant des liens avec les
commerçants du centre-ville ouverts durant
la manifestation. »
La CCRV se donne les moyens de sa
réussite en accordant un budget de
90 000 € à l’organisation de la foire-expo.
De fait, en plus de l’événement rassemblant
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A la communauté de communes Retz-en-Valois et avec le respect des distances sanitaires : Gilles Davalan
(vice-président aux finances), Thierry Gilles (vice-président à la communication et aux ressources humaines) et
Alexandre de Montesquiou (président).

les entreprises du territoire, elle l’ouvre
gratuitement aux familles en proposant tout
un programme d’animations : exposition
de voitures anciennes par l’association
Gar'age, dégustations et restauration sur
place, démonstrations et animations de
laser game, airsoft, jeux géants... Le rendezvous est donné le 5 juin, de 9h30 à 18h30
au parc du château de Villers-Cotterêts
(renseignements sur cc-retz-en-valois.fr).

Les courses locales bientôt sur
Aisne-shopping.com
La crise sanitaire étant une nouvelle
fois passée par là, les habitudes de
consommation ont été bouleversées en
un an. Toujours dans l’idée de soutenir
l’économie locale, la CCRV rejoindra alors la
plateforme d’e-commerce Aisne-shopping.
com pour pouvoir faire ses courses locales
en ligne. En partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la mise en ligne
est programmée en avril : « Elle doit permettre
de répondre à deux problématiques qui se
sont révélées particulièrement importantes
en période de crise sanitaire, explique le
président de Montesquiou, la visibilité
des petits commerces sur internet et le
développement de la vente en ligne. »

Issue en effet du deuxième confinement, la
réflexion a été partagée entre les villes de La
Ferté-Milon, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts.
Et pour encourager l’adhésion des entreprises
et commerces du territoire, la CCRV s’est
engagée à prendre en charge l’adhésion
et l’abonnement au service de la première
année, soit environ 400 € pour chaque inscrit.
Si le lancement a été prévu en avril, c’est
pour mieux former les futurs adhérents au
service au cours de ce début d’année. Avec
cette action, les élus veulent aussi dynamiser
l’économie par l’accompagnement dans la
transition numérique.
De fait, la transition numérique se réalisera
avec un réseau très haut débit déployé sur
tout le territoire. Alexandre de Montesquiou
confirme : « C’est la dernière ligne droite pour
la fibre. Au premier trimestre 2021, la quasitotalité du territoire est fibré, 51 communes sur
54, et les travaux sont d’ores et déjà en cours
pour les trois dernières qui seront raccordées
prochainement : Morsain, Vézaponin et
Epagny. » Pour rappel, la communauté de
communes Retz-en-Valois a pris en charge
la part financière revenant habituellement
aux communes et a investi 6,5 millions
d’euros pour un coût total d’installation de la
fibre de 19,7 millions d’euros.
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Nouveau centre-ville de Villers-Cotterêts :
priorité aux piétons
Les travaux de réfection du centreville de Villers-Cotterêts sont terminés,
les véhicules et les piétons peuvent à
nouveau circuler, mais la part belle est
donnée à la circulation des piétons, tout
particulièrement autour de la place du
Docteur Mouflier.

L

a municipalité de Villers-Cotterêts
annonce « la fin de chantier du centre-ville
après 7 mois de réfection ». Le chantier s’est
étendu sur une zone d’environ 5 150 m²,
incluant la place du Docteur Mouflier, la
rue de l’Hôtel de Ville, les entrées des rues
du Général Leclerc, Général Mangin, rue
de Verdun et impasse du Marché. Le maire
Franck Briffaut souligne que « l’enjeu était de
rénover les espaces publics du cœur de ville,
tout en simplifiant les voies de circulation, en
proposant des espaces de stationnement
suffisants pour tous les usagers incluant les
arrêts minute, les deux roues, les places de
livraison, les arrêts de bus, et en assurant le
confort des piétons. »
Le maire rappelle également que le
centre-ville tel qu’il est aujourd’hui découle
de plusieurs années de procédure : « Il y a
plusieurs années, la ville de Villers-Cotterêts
s’est investie dans la requalification de
son centre-ville. Le résultat a permis de
mettre en valeur le cœur de ville. Mais la
dégradation de certains espaces, comme
les trottoirs, les traversées de chaussées et
les bordures, avait depuis nuit à la qualité
du lieu et à la sécurité des usagers. Il était
donc primordial de redonner au centre-ville
toute sa qualité. »

La nouvelle place du Docteur Mouflier après sept mois de travaux de réfection.

Au centre de la ville et de ses activités,
la place du Docteur Mouflier symbolise
ce renouveau : « La statue de l’illustre
écrivain surplombe désormais une place à
forte vocation piétonne », se réjouit Franck
Briffaut. La municipalité précise dans son
magazine Villers-Infos que « la place est
agrémentée d’une fontaine sèche dont les
jets, répartis en 3 bandes à même le sol,
permettent la circulation des personnes. Le
mobilier urbain a lui aussi été pensé pour que
la place vive au rythme des commerçants,
des manifestations et des habitants : des
arbres, apportant de la verdure à l’espace
central, sont installés dans de grands bacs

afin de moduler la place au gré des saisons
et des animations. »
Elle y voit là une zone de rencontre pour
tous les usagers, tout en confirmant que
la priorité est donnée aux piétons : « Avec
ses pierres de granit et ses pavés renforçant
l’identité architecturale de la ville, la place
du Docteur Mouflier est en effet devenue
une zone de rencontre avec pour objectif de
sécuriser la circulation de tous les usagers.
Elle est matérialisée par un plateau surélevé
et pavé ainsi qu’une signalétique aux
entrées et sorties de zone. La priorité est
ainsi donnée aux piétons et la vitesse limitée
à 20 km/h pour tous les véhicules. »

Vic-sur-Aisne a son espace France Services
La Communauté de Communes Retz-enValois (CCRV) a obtenu le Label « France
Services » pour son antenne de Vic-sur-Aisne.

L

e service à la population de la CCRV,
situé à l’antenne de Vic-sur-Aisne,
permettait déjà de se renseigner et
d’accompagner les usagers dans leurs
démarches administratives et sociales.
Avec ce label « France Services », la volonté
du gouvernement est de rapprocher
le service public aux usagers. La CCRV
précise : « Elle vise à permettre à chaque
citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, en ville
ou à la campagne, d’accéder aux services
publics et d’être accueilli dans un lieu unique,
par des personnes formées et disponibles,
pour effectuer ses démarches du quotidien. »
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Pour Alexandre de Montesquiou, président
de la communauté de communes : « Cette
labellisation nous tenait beaucoup à cœur.
Jean-Pascal Berson, 1er vice-président de
la CCRV et maire de Dommiers, voit ainsi
l’aboutissement de la démarche qu’il avait
commencé à initier en 2015 en tant que
président de la communauté de communes
du Pays de la Vallée de l’Aisne. »

L'espace France Services a été inauguré par le préfet de l'Aisne, Ziad Khoury, le sous-préfet de l'arrondissement
de Soissons, Joël Dubreuil, et le président de la CCRV, Alexandre de Montesquiou, accompagnés par les viceprésident(e)s Yveline Delval et Jean-Pascal Berson, ainsi que de Bernard Ruelle, maire de Vic-sur-Aisne.

Deux agents ont été formés pour coordonner
l’espace France Services. Des opérateurs
ont déjà commencé à s’y impliquer par le
biais de permanences et d’ateliers : Pôle
Emploi, CAF, CARSAT, CPAM...

L’antenne de services à la population
« France Services » se situe au 2 et 4 rue
Saint-Christophe à Vic-sur-Aisne
Contact : 03 23 55 46 54
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Vapemecum, votre spécialiste CBD à Soissons

P U B L I R E P O R TA G E

Vapemecum est un commerce au concept beaucoup moins vaporeux
qu’on pourrait le croire. L’équipe de passionnés s’est spécialisée dans
le domaine de la vapeur « bien-être », et ce depuis maintenant 7 ans
au 6 rue du Commerce.
Marie, Romain et Pascal vous proposent de
profiter de leur passion et de leur expertise
pour découvrir ou approfondir toutes les
saveurs et les vertus du thé, des infusions,
de la phyto-inhalation de plantes sèches, du
vapotage ainsi que le matériel nécessaire à
toutes ces savoureuses vapeurs. La dernière
nouveauté est un rayon totalement dédié au
CBD en général, et au chanvre biologique 100 % français.

Quelle utilisation ? Le CBD peut être utilisé sous forme de fleur en
infusion ou en inhalation, extraite sous forme d’huiles alimentaires ou encore
de e-liquides à vapoter. Avec le procédé de phyto-inhalation, la plante ainsi
chauffée en-dessous de sa température de combustion, permet de libérer ses
principes actifs, sans monoxyde de carbone ou autres substances toxiques.
Une gamme complète de la filière chanvre biologique française :
le CBD est disponible en vapotage, avec divers arômes et dosages, en inhalation
ou en infusion bio pour le soir ou la journée, et même en huiles alimentaires
biologiques délicieusement aromatisées pour les petits plats du quotidien.
Au delà du CBD, retrouvez également une étonnante sélection de thé, infusions
de plantes bio ou sauvages (verveine, damiana, thés aromatisés exclusifs,
plantes traditionnelles et éthno-botaniques) sans oublier l’univers de la vape.

C’est quoi le CBD ? Le cannabidiol, sans THC et 100 % légal, est
plébiscité en tant que solution « bien-être ». Cette molécule est présente à
l’état naturel dans la plante de chanvre industriel. Il ne faut pas la confondre
avec le cannabis dit « récréatif », prohibé en France et dans quelques autres
états européens. Le CBD ne présente aucun effet psychoactif et n’induit pas
de dépendance. L’absence de risque pour la santé de la consommation
de produits au cannabidiol est désormais admise par la communauté
scientifique. Des nouvelles recherches sur ses opportunités thérapeutiques ont
été préconisées par l’OMS afin de mieux définir son potentiel. La vente de
produits au CBD est interdite aux personnes mineures, et reste déconseillée
aux femmes enceintes par précaution.

SOISSONS et VILLERS-COTTERÊTS
vous accompagnent dans vos projets automobiles

6, rue du Commerce
02 SOISSONS

Nouv. Twingo électrique

F I N 06 88 11 10 60
Nouvelle CLIO

SOISSONS et VILLERS-COTTERÊTS
vous accompagnent dans vos projets automobiles

Nouv. Twingo électrique

Essayez nos véhicules
hybrides et électriques !
Nouvelle CLIO
Essayez nos véhicules
hybrides et électriques !

ou à partir de 8690 € TTC (2)
MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVELLE DACIA SANDERO CONFORT SCe 65 AVEC OPTION PEINTURE MÉTALISÉE ET JANTES ALLIAGE À 11 890€(2) OU 5,04€/JOUR
SOIT 151€/MOIS, SANS APPORT (1) Exemple pour Nouvelle Dacia Sandero Access SCe 65. 61 loyers de 90€ TTC quel que soit le nombre de jours par mois (soit 3€
TTC par jour pour un mois de 30 jours).(1)(2) Location
Durée sur 61de
mois pour
un kilométrage
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de 60 000 km. En fin de contrat, restitution du véhicule
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Daciadeparticipant
valable
1er aurestitution
28 févrierdu2021
pour
chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des km supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par DIAC, SA au capital de 415
toute500
commande
Daciadu Sandero
neuve.
DACIA NOUVELLE
EMISSIONS
CO2
MIN/MAX
(PROCEDURE
WLTP)
: 106/137.
100
€ - Sièged’une
socialNouvelle
:14 avenue
Pavé Neuf
93160GAMME
Noisy-le-Grand
SIREN 702 SANDERO:
002 221 RCS
Bobigny. (3)DE
Prix
conseillé
pour(G/KM)
Nouvelle
Dacia Sandero
Access
Sce
65
neuve selon tarif n°2215
05/01/2021.Offres
cumulables, WLTP)
réservées
aux particuliers
dansseptembre
le réseau 2018,
Dacia les
participant
valableneufs
du 1er
28 février 2021
CONSOMMATIONS
MIXTESduMIN/MAX
(L/100KM)non
(PROCEDURE
: 5,1/7,3
Depuis le 1er
véhiculeset légers
sontauréceptionnés
en pour
Europe
toute commande d’une Nouvelle Dacia Sandero neuve. GAMME DACIA NOUVELLE SANDERO: EMISSIONS DE CO2 MIN/MAX (G/KM) (PROCEDURE WLTP) : 106/137.
sur la base de la procédure
harmonisée
pour(PROCEDURE
les véhicules légers
permettant
de mesurer
la consommation
et lesenémissions
CONSOMMATIONS
MIXTESd’essai
MIN/MAX
(L/100KM)
WLTP)(WLTP)
: 5,1/7,3procédure
Depuis led’essai
1er septembre
2018,
les véhicules
légers neufs de
sontcarburant
réceptionnés
Europe
sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP) procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions
de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
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La forêt de Retz candidate
au label Forêt d'Exception

L'entrée dans la forêt de Retz,
ici par le parc du Château
de Villers-Cotterêts et l'allée royale.

L'ONF (Office National des Forêts), la CCRV (Communauté de Communes Retz-en-Valois) et le CMN (Centre des Monuments Nationaux)
proposent la candidature de la forêt de Retz au label « Forêt d'Exception ».

L

es trois structures partenaires sont unanimes : « La forêt
domaniale de Retz, 1re hêtraie et futaie cathédrale parmi les plus
majestueuses de France, constitue la perle verte du Valois historique
et un véritable levier de développement et d'attractivité pour le
territoire. » Qu'apporterait alors le label « Forêt d'Exception » ? « Il
distingue un projet qui rassemble les acteurs d'un territoire engagés
dans une démarche d'excellence autour d'un patrimoine aux valeurs
particulièrement affirmées. Pour le territoire forestier d'exception de
Retz, il offrirait alors la possibilité d'entrer dans le cercle très fermé des
20 forêts les plus prestigieuses de France. »
La CCRV communique que le processus va désormais s'engager
avec la mise en place d'un comité de pilotage et la récente
signature d'un partenariat avec l'ONF confirme cet engagement
pour définir un projet partagé et identitaire. Mais déjà des projets
et un programme d'actions sont identifiés pour améliorer l'offre
touristique, complémentaire et cohérente au projet de Cité
internationale de la langue française. Parmi les actions phares :

• L'aménagement d'un itinéraire cyclo en forêt reliant les châteaux
de Pierrefonds – Villers-Cotterêts – La Ferté-Milon, connecté
au canal de l'Ourcq au sud et la piste cyclable vers le château
de Compiègne au nord. Ce tronçon de 35 km proposerait un
itinéraire continu sur plus de 50 km à travers forêts et villages
de caractère depuis Compiègne jusqu'à La Ferté-Milon, et
pourquoi pas Paris en empruntant le canal de l'Ourcq.
• Une réflexion sur la création d'un spectacle son et lumière
thématisé dans le parc du château François 1er.
• La création de réserves biologiques et la poursuite des actions
de génie écologique et de préservation des paysages.
• La valorisation de Maison neuve, patrimoine lié à Alexandre Dumas
et de la route d'Artagnan, la restauration des carrefours en étoile.
• Le classement de la Laie des pots au titre des monuments
historiques et un programme de restauration en lien avec
l'association...

La forêt de Retz est-elle exceptionnelle ?
C'est la question qui est posée alors que le comité de pilotage se
forme pour porter la forêt de Retz à la candidature de « Forêt
d'exception ». Des voix s'élèvent en effet contre sa gestion, c'est le cas
par exemple de Vincent Savoldi qui se définit comme simple citoyen
en colère : « Comment peut-on parler de forêt d'exception quand on
observe sa destruction depuis 10 ans par l'ONF et le secteur privé ? »
demande-t-il. Il ne mâche pas ses mots : « L'abattage massif continue,
le seul label auquel elle pourrait prétendre aujourd'hui est celui de
clairière d'exception. »
Pour Joël Linte, responsable à l'ONF de l'unité territoriale de VillersCotterêts : « L'exploitation est conforme à la production de bois d'une
forêt publique. 100 000 à 110 000 m3 de bois sont récoltés par an, soit 8,5
m3 par hectare et par an, ce qui ne correspond même pas à l'exploitation
totale qu'il serait possible de faire. » Joël Linte confirme toutefois que
« la forêt a connu des coupes plus importantes entre 2000 et 2010,
mais aujourd'hui le renouvellement de la forêt est contrôlé et se fait en
continu. Il est vrai que les coupes de régénération avec de jeunes arbres
créent un changement brutal de paysage dans cette forêt de hêtres qui
vivent 100 à 120 ans. C'est aussi une régénération plus rapide qu'une
forêt de chênes qui vivent 180 ans. »
S'il y a un changement brutal dans le paysage aujourd'hui, le
responsable de l'ONF l'explique avant tout par le réchauffement
climatique : « Il est de notoriété publique maintenant que le climat fait
dépérir les forêts du nord notamment et d'autant plus les forêts de hêtres
comme ici qui sont très sensibles au changement climatique, c'est le cas
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aussi pour les épicéas qui contractent des maladies. Nous n'avons plus
le choix, il faut vite procéder à des coupes sinon nous aurons une forêt
d'arbres morts, ce qui de fait provoque une exploitation plus importante.
Pour autant nous continuons de replanter mais avec d'autres essences
plus adaptées, comme le chêne de Hongrie par exemple. »
Investi dans sa démarche, Vincent Savoldi confie également qu'il a
interpelé il y a quelques années Delphine Batho, ancienne ministre
de l'Ecologie. Celle-ci lui a répondu : « La loi Borloo du grenelle de
l'Environnement permet au secteur forestier de prélever 10 % de la forêt
française par année ». Réponse qui lui fait dire : « Le constat est clair,
c'est une destruction massive et le motif est sûrement le profit. »
Elise Michaud, chargée de communication à l'ONF des Hauts-deFrance, précise alors : « Il faut bien comprendre que cette forêt a été
l'une des premières à être plantée pour fournir du bois de construction
au pays. Aujourd'hui, nous la gérons de manière durable afin qu'elle
puisse à la fois se renouveler et fournir du bois à la société. Qu'en seraitil de la filière bois française ? Devrions-nous l'oublier et importer du bois
de l'étranger ? Serait-ce d'ailleurs plus respectueux de l'environnement ?
Tout l'intérêt d'une forêt publique comme la forêt de Retz est justement
sa multifonctionnalité, cela permet de préserver la biodiversité, de
multiples actions sont mises en place dans ce sens, tout en maintenant
la filière bois française et l'aspect loisir pour le public. »
Elise Michaud assure : « Tour le travail de sylviculture réalisé ici permet
d'avoir un beau bois d'exception. Il ne faut pas croire qu'il est surexploité,
aucune forêt domaniale française n'est d'ailleurs surexploitée. »
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Des tours de table pour développer votre réseau,
rencontrer des acteurs locaux, échanger entre entrepreneurs

SOISSONS • ST QUENTIN • COMPIÈGNE
Réunions en présentiel
(maintenues en visioconférence en cas de restrictions sanitaires établies)

JEUDI 11
MARS

JEUDI 18
MARS

JEUDI 25
MARS

de 9h00 à 11h30

de 9h00 à 11h30

de 9h00 à 11h30

COMPIÈGNE

SOISSONS

ST QUENTIN

JEUDI 8
AVRIL

JEUDI 15
AVRIL

JEUDI 22
AVRIL

de 9h00 à 11h30

de 9h00 à 11h30

de 9h00 à 11h30

COMPIÈGNE

SOISSONS

ST QUENTIN

ANTENNES SAT HOUARD
ENTRETIEN
INSTALLATION
ANTENNES ET PARABOLES

Toutes les informations sur RENCONTRES-DIRIGEANTS.COM

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

Agence DYNABUY AISNE
Parc Gouraud - 2, allée de l’Innovation
02200 SOISSONS
Vincent LOUCHEZ 07 72 21 17 85
Mia LOUCHEZ 06 03 94 44 22

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)

Inscrivez-vous

Depuis 1976 à votre service !
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+
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www.chauffagiste.langinier.com

47 avenue de Coucy SOISSONS
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Maires délégués
La communauté de communes Retzen-Valois rassemble aujourd’hui les
deux anciens cantons de VillersCotterêts et de Vic-sur-Aisne. Pour
les représenter au sein de l’Union des
maires de l’Aisne, les maires des deux
anciens cantons se sont réunis et ont
élu leurs deux délégués :
Pour
l’ancien
canton
de
Villers-Cotterêts
regroupant
20
communes,
Gilles
Davalan,
maire
de
Longpont
et
vice-président
en charge des
finances
à
la
CCRV a été élu.
Pour
l’ancien
canton de Vic-surAisne regroupant
24
communes,
Jean-Pascal
Berson a été élu.
Gilles
Davalan
se dit « fier d’être
le
porte-parole
de nos intérêts
communs », JeanPascal Berson continuera « d’être
à l’écoute pour faire remonter les
difficultés de chacun ».

Le chiffre du trimestre :

16 913 600 €€

C

’est le budget de VillersCotterêts pour l’année 2021 voté
par le conseil municipal. A titre de
comparaison, il était de 18,1 M€ en
2020. Plus précisément, en équilibre
avec les recettes des impôts
locaux, des dotations de l’Etat et
des services payants aux usagers,
le budget 2021 consacrera 11,9 M€
aux dépenses de fonctionnement et
5 M€ d’investissements. La commune
présente aussi la répartition des
dépenses de la ville :
Le premier poste de dépenses
concerne les charges de personnel
pour 54,70 %, « cela représente
578,74 € par habitant, sachant que la
moyenne nationale pour les villes de
taille comparable est de 652 € ».

12

Suivent l’Administration générale
29,62 % ; Enseignement et cantine
18,75 % ; Voirie, espaces verts et
bâtiments 15,54 % ; Jeunesse et
sport 14,27 % ; Culture 5,41 % ; Action
sociale 5,20 % ; Sécurité 3,79 % ;
Amortissements 2,94 % ; Fêtes et
cérémonies 1,63 % ; Associations
(subventions) 1,41 % ; Communication
1,15 % ; Charges financières 0,29 %.

La Tour Mangin : coup de cœur
Forêt, Bois et Patrimoine 2020
Déjà labellisée par la « Mission
du Centenaire » en 2018, la tour
d'observation du général Mangin est à
nouveau consacrée par le prix « coup de
cœur » d'un jury d'experts.

Organisé par la Fondation « France
Bois Forêt pour notre Patrimoine » et
le magazine « Atrium Patrimoine », le
concours « Forêt, Bois et Patrimoine »
récompense l’usage du matériau
bois au service du patrimoine et les
restaurations réalisées avec une part
significative de bois français issus
de forêts gérées durablement. Quel
ouvrage pouvait correspondre plus au
cahier des charges que la Tour Mangin ?
Pas de doute pour la communauté de
communes Retz-en-Valois (CCRV) qui
a candidaté à la première édition de ce
concours, mettant ainsi en lumière son
patrimoine local.
Petit retour dans l’Histoire : située sur la
route du Faîte en pleine forêt de Retz,
la tour est l’observatoire depuis lequel
le général Mangin mena l’offensive
décisive du 18 juillet 1918. Elle fut détruite
© CC Retz-en-Valois
par une tempête en 1924, et avant sa
reconstruction par la CCRV en 2017, seule une stèle rappelait que ce lieu marquait « le
début de la fin de la guerre ».
« La tour a été reconstituée au plus proche de la réalité historique en s’intégrant parfaitement
dans le paysage, explique la CCRV. Elle a été réalisée par l’entreprise axonaise Preux d’après
les études et les plans des cabinets d’architectes Nicolas Déhu et Bellière-Manière. Elle
culmine aujourd’hui à 220 m d’altitude et atteint 25 m de haut, offrant aux visiteurs l’un des
panoramas les plus hauts de la région et une vue imprenable sur les plateaux soissonnais. »
Techniquement, l’édifice, massif, en bois, comporte comme l’original huit plate-formes
librement accessibles au public. Il s’impose comme un véritable musée vertical au cœur
de la forêt de Retz. Les visiteurs peuvent vivre la double expérience de découvrir à la fois
la faune et la flore du massif forestier, ainsi que le rôle historique de l’observatoire dans
l’offensive victorieuse de juillet 1918. Le jury de « Forêt, Bois et Patrimoine » ne s’y est pas
trompé et lui a donc décerné le coup de cœur 2020 parmi les quatre catégories et les
sept réalisations qu’il a récompensées.

Le Téléthon a cartonné
à Villers-Cotterêts
Près de 20 000 tonnes de papiers à recycler ont été collectées pour le Téléthon.

Les actions pour le Téléthon 2020 ont elles aussi été impactées par les restrictions
sanitaires de la crise du covid. Qu’à cela ne tienne, les Cotteréziens se sont montrés
généreux, et plutôt deux fois qu’une : près de 20 tonnes de papiers à recycler ont été
collectées sur l’année, soit deux fois plus qu’en 2019. Cela représente également 4 000 €
pour la recherche contre les maladies génétiques.
Cette collecte de papier à recycler au profit du Téléthon est organisée depuis 3 ans
par les Echos des quartiers cotteréziens et les Donneurs de sang bénévoles de VillersCotterêts. Dans ses colonnes, le magazine Villers-Infos témoigne que « Les bénévoles se
sont relayés toute l’année pour gérer la collecte et la logistique dans un local prêté par la
Ville de Villers-Cotterêts. Et de nombreux habitants du territoire de la CCRV ont participé à
cette action, mais aussi plusieurs entreprises et commerçants comme les Transports Trouvé,
Auger, Sajou, Allianz, La Tulipe, ainsi que le lycée Européen, le presbytère ou encore l’EHPAD
François 1er. »
Par ailleurs, la collecte pour le Téléthon 2021 a commencé. Le dépôt de papiers, journaux,
livres ou prospectus se fait le dernier samedi de chaque mois, de 9h à 12h au 17 rue du
Marchois. Renseignements au 06 86 65 19 59 ou 06 80 71 38 75.
LE VAS E COM MU N ICA N T N° 8
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Le chemin de croix
du covid long
Longtemps situé dans un angle mort du déferlement médiatique au sujet du covid-19, le
covid long commence à se faire progressivement connaître. Fabienne Couffinhal, habitante
de La Ferté-Milon, en est l’une des victimes, ce depuis le début mars 2020 (alors tout juste
âgée de 48 ans) et jusqu’à aujourd’hui.

E

n très bonne santé depuis toujours,
active et dynamique, ce professeur
de sciences de la Vie et de la Terre a
probablement été contaminée au collège :
« J’en suis à peu près sûre, car nous avons
été six enseignants malades à 15 jours
d’intervalle, et au moins deux de mes élèves
de 3e l’ont été également. » Le cliché selon
lequel covid-19 = difficultés respiratoires
et perte de l’odorat n’est pas toujours
fondé, puisque Fabienne Couffinhal n’a
pas souffert de ces deux symptômes mais
d’une… quarantaine d’autres, sans compter
le sentiment d’incompréhension et
d’abandon : « L’OMS a reconnu l’existence
du covid long dès août 2020, mais cette
question a longtemps été négligée par les
autorités sanitaires et un grand nombre
de médecins. Seuls quelques équipes
de recherche et services hospitaliers s’y
sont attelés. Psychologiquement, c’est
très difficile de se sentir seul confronté à
une maladie totalement imprévisible et
atypique. »
Tout débute le soir du 9 mars 2020 : elle
ressent des vertiges et de la fatigue
(qu’elle pense tout simplement liée à sa
journée de travail), et passe plus d’une
semaine avec un important mal de
tête et une température de 38,2 °C. Elle
ignore que ce n’est que le début d’au
moins onze mois de douleurs et d’une
vie profondément modifiée, sauf sur un
point, la qualité de son sommeil, qui ne
sera jamais altérée. Lors de la deuxième
semaine, ce sont des douleurs intestinales
très violentes, comme des contractions
d’accouchement, qui prennent le relais
ainsi qu’une extrême fatigue et des
problèmes de concentration.

À J+11, elle est diagnostiquée (les tests
n’existent pas encore à ce moment-là) :
« D’un jour à l’autre, et surtout d’une heure
à l’autre, ça pouvait aller comme ça pouvait
ne pas aller, c’était très changeant. Mais,
globalement, je n’avais la force d’être
debout que deux heures dans la journée,
incapable de faire quoi que ce soit. » À
l’issue d’un mois à ce régime-là, elle
ressent moins de douleurs et de fatigue,
et pense donc être tirée d’affaire. Mais
une première rechute marque le départ
d’une litanie d’incessantes gênes, tels des
vertiges, des démangeaisons au visage et
sur le corps, des crises de tachycardie et
un essoufflement inhabituel, qui viennent
s’ajouter aux maux de ventre qui ne la
quittent pas. Au début du 4e mois, ne
se sentant toujours pas bien du tout,
Fabienne Couffinhal contacte un médecin
généraliste dont elle a entendu dire du
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bien. La secrétaire fait barrage à cette
patiente inconnue, mais le médecin luimême souhaite la recevoir en apprenant
qu’elle a probablement le covid long, une
maladie que l’on commence tout juste
à découvrir et qu’elle souhaite mieux
connaître.
Une semaine après la reprise de son
travail fin juin, une nouvelle grosse crise
la terrasse, préambule à deux nouveaux
phénomènes que la chaleur estivale
va amplifier : les symptômes nerveux
(picotements dans les mains et les pieds,
l’intérieur de la bouche qui brûle lors des
repas…) et les problèmes vasculaires (des
bleus qui apparaissent sans que cela soit
consécutif à des chocs). « Les scientifiques
pensent que ce virus attaque le système
vasculaire, et, en attaquant les parois des
vaisseaux, ce sont les organes qui sont
atteints. 80 % des malades du covid long
ont une sérologie négative, c’est-à-dire
qu’ils n’ont pas d’anticorps, ils n’arrivent pas
à en fabriquer, et ce test est de toute façon
effectué trop tardivement après l’apparition
des premiers symptômes. Je pense ne pas
avoir été recontaminée, ce ne sont pas
plusieurs covid d’affilée que j’ai subis mais
un seul. »

Pertes de mémoire :
« Je ne sais plus
comment écrire
le mot jaune »
De fait, la situation, déjà très pénible,
devient incontrôlable, avec manifestement
une inflammation généralisée : problèmes
de mémorisation, acouphènes, l’acuité
visuelle qui diminue, perte de cheveux
massive (phénomènes toujours présents
au quotidien six mois plus tard), un bras
constamment douloureux durant cinq
semaines, et — source d’une anxiété
accrue — des pertes de mémoire qui
apparaissent : par exemple, Fabienne ne
sait plus comment écrire le mot « jaune »,
ne se souvient plus si elle a fait son
shampoing alors qu’elle vient de le faire...
« Ce qu’ont vécu ces dernières années les
personnes atteintes de la forme longue du
SRAS ou du MERS correspond exactement
à ce que vivent les personnes atteintes
comme moi de la forme longue du covid-19 :
on peut passer un ou deux, voire trois ans,
sans aller bien. Il faut vivre au ralenti, sinon
on paye le lendemain l’effort fait la veille. »

Fabienne Couffinhal, à son domicile de La FertéMilon, souffre depuis des mois des conséquences
du covid long.

La rentrée de septembre démarre sous
de mauvais auspices : vertiges, nausées,
frissons (sans fièvre pourtant), immense
fatigue, et ces désagréments s’arrêtent
à chaque fois subitement. Les yeux, en
particulier, brûlent et ont du mal à s’ouvrir
chaque matin, puis s’ouvrent tout d’un
coup parfaitement. Forte de sa formation
de scientifique, Fabienne Couffinhal
comprend vite que le système nerveux
autonome semble dysfonctionner : « Tous
les matins, je savais que la première heure
et demie allait être pénible, je me levais
donc plus tôt pour prendre cela en compte
et afin que le système nerveux ait le temps
de se réguler. »
Lors du neuvième mois de maladie,
les troubles, loin de diminuer, sont très
nombreux et intenses au quotidien
(« j’avais 70 ans sur le plan physique ») et le
onzième mois n’est guère meilleur, avec
parfois 6 de tension, et de nombreuses
bizarreries, comme des crises de
bâillements non liées à un manque de
sommeil ou des aliments habituellement
appréciés (café, tomates) qui engendrent
désormais
systématiquement
des
douleurs abdominales intenses.
Consciente que le pire est maintenant
derrière elle, mais anxieuse d’être
recontaminée (car, pour la plupart
des coronavirus, l’immunité après une
première infection ne dure qu’un an au
maximum), Fabienne Couffinhal ne quitte
plus son masque FFP2 en présence d’un
tiers et encourage tout un chacun à « se
protéger, quel que soit son âge, puisque
le covid long concerne en priorité des
personnes plutôt jeunes et en bonne santé.
Ce n’est pas une maladie qu’il faut prendre
à la légère, et elle est très aléatoire ; j’ai eu
la chance de ne pas avoir la forme grave,
mais ce sont onze mois de ma vie qui ont
été gâchés. »
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La chaîne humaine de la Fête du Château lors de la première édition en 2018 (© CC Retz-en-Valois).

La Fête du Château de retour samedi 29 mai
La Société des amis du château de Villers-Cotterêts retrouve sa Fête du Château le samedi 29 mai 2021 après l'annulation de l'édition 2020,
crise sanitaire oblige. Près de 1 000 personnes seront attendues pour célébrer le château et ses personnalités illustres, mais aussi l'espoir
d'une liberté retrouvée.

L

a Société des amis du château de VillersCotterêts a mis sur pied sa première
Fête du Château en 2018. Dès sa première
édition, la manifestation a créé l’événement
avec en point d’orgue la grande chaîne
humaine devant l’édifice qui illustre les teeshirts de la société, toujours portés avec
fierté par beaucoup de Cotteréziens.

Pour la petite histoire, l’association a vu le
jour suite à la visite en 2017 d’Emmanuel
Macron, alors en campagne pour la
présidence, qui fit un arrêt à VillersCotterêts avant son meeting de Reims :
« Il a tout de suite montré son intérêt pour le
château, symbole de l’Ordonnance de VillersCotterêts par laquelle le français devint la
langue officielle du pays, témoigne Bettina
Caignault qui elle-même accompagnait
le député Jacques Krabal. C’est ce jourlà qu’Emmanuel Macron a promis que s’il
devenait président, le château deviendrait la
Cité internationale de la langue française. »
Depuis 4 ans, Bettina Caignault est elle
aussi devenue présidente, de la Société
des amis du château de Villers-Cotterêts
bien sûr, à la différence qu’ici la politique
n’entre pas en jeu si ce n’est que la mission
qui réunit les 200 adhérents est « l’amour,
la protection et la défense du château ».
Elle s’est aussi donné une autre mission
primordiale : « Véhiculer l’histoire du château
aux enfants de Villers-Cotterêts et du Valois ».
Bettina intervient en effet régulièrement
dans les écoles, les collèges et les lycées :
« Les enseignants jouent le jeu à fond et nous
nous apercevons que les élèves ne savent
pas qu’ils vivent dans un lieu historique. »
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Par ces actions, toute l’ambition de
l’association est de replacer le château
de Villers-Cotterêts au cœur de la vie des
habitants du territoire, d’en faire un lieu ouvert
de culture, de fêtes et de célébrations. Pari
réussi avec l’organisation de la 3e Fête du
Château le samedi 29 mai de 11h à 19h. Au
programme de l’événement : pique-nique
géant dans le parc du château, des spectacles
musicaux, théâtraux, des évènements
culturels présentés par les élèves des
établissements scolaires de la région. La
langue française y sera bien sûr à l’honneur,
autour des œuvres d’Alexandre Dumas, de
Molière et Jean de La Fontaine à l’occasion
du 400e anniversaire de sa naissance.
« Un nouveau projet verra le jour, précise
Bettina Caignault, il a été inspiré par la

question d’un élève : François 1er mangeaitil bio ? A l’image des jardins potagers qui
accompagnaient les cuisines des châteaux
royaux, il s’agit alors de recréer un potager
bio et un jardin de plantes aromatiques et
médicinales. Ce jardin sera une source de
découverte pour les jeunes et les moins jeunes
qui pourront le visiter, l’entretenir et enrichir leur
curiosité. » Un projet réalisé avec l’ONF, mais
bien d’autres acteurs sont parties prenantes :
le lycée agricole Château Potel de La FertéMilon, le lycée hôtelier Le Corbusier de
Soissons, les établissements scolaires de
Villers-Cotterêts, les associations A.FO.
RETZ, La laie des pots, les Parcs et Jardins
de Picardie et de l’Aisne, l’APEI des 2 vallées.
« Le jardin du parc » sera donc présenté
le 29 mai à la Fête du Château parmi les
multiples animations qui attendent le public.

Pour les 150 ans de la disparition d’Alexandre Dumas
Villers-Cotterêts devait célébrer le 5 décembre 2020 les 150 ans de la disparition
de son auteur Alexandre Dumas, personnage phare du territoire et de la littérature
française. Annulée cause covid, la journée commémorative aura bien lieu le
samedi 29 mai à l’occasion de la Fête du Château. La Société des amis du château
de Villers-Cotterêts, en collaboration avec l’Association des 3 Dumas, l’Office de
tourisme intercommunal et l’Ecole de Musique intercommunale (section musique
et art dramatique) présenteront en effet leur hommage sur les traces du célèbre
romancier où le public pourra revivre son enfance, découvrir ou redécouvrir
ses lieux d’inspiration dans le paysage de la communauté de communes, se
remémorer ses plus beaux succès à travers la lecture de ses textes et des scènes
de théâtre.
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Nation Literie, une entreprise locale
fière de son territoire

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 Fèreen-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.

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. Nous vous
invitons à vous rendre en boutique afin de
bénéficier d’une expérience unique, garantie
par des mesures sanitaires strictes.
L’expérience débute par une prise de rendezvous 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

sur D1 entre Château-Thierry et Soissons
1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq
OUVERT du mardi au samedi

Tél. : 03 23 55 01 28

Puis c’est au tour du château de Fère-enTardenois d’être sous le feu des projecteurs.
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Denis Lefèvre :
mémorialiste du monde paysan
Racines et gènes, l’histoire de l’agriculture à travers le monde commence par le récit d’une
balade de son auteur Denis Lefèvre avec son père autour de Breny, le village du sud de l’Aisne
où il a grandi et qu’il habite encore, à quelques pas de la ferme de ses parents. Ils sont entourés
des traces de l’évolution du monde rural qui sera abordée dans les 1 152 pages suivantes.

D

enis Lefèvre vit dans une maison en
bois qui ne se remarque guère parmi
les constructions traditionnelles de pierre,
sauf que l’intérieur a des allures de chalet
de montagne. Des livres remplissent
les étagères, rangés par catégorie
(paysannerie, écologie, Europe, Emmaüs,
altermondialisme… et ses propres ouvrages)
et avoisinent des objets accumulés en
voyage, dont quelques jouets en bois. Il
n’est pas collectionneur mais ramasseur,
comme un enfant qui cherche des cailloux
remarquables sur la plage. Pour rester dans
le cadre agricole : il ne cultive pas, il cueille.
L’objet de son dernier livre.

Ses parents :
« Nés paysans,
ils sont devenus
agriculteurs »
Son histoire de l’agriculture débute il
y a 14 millénaires en Galilée, quand la
communauté des Natoufiens quitte
ses grottes pour des villages. C’est le
début de la « révolution néolithique » et,
vu ses conséquences, de la civilisation.
La culture des céréales a été à l’origine
du commerce, de la mathématique, de
l’écriture, et même de la religion : semer
est un acte de foi.

Racines et gènes est volumineux. Mais il
n’écrase pas le lecteur. Le ton est souple,
l’expression éloquente, imagée. Il en fait
une histoire saisissante, comme celles qui
se racontaient dans les veillées. Plus qu’un
long discours sur l’agriculture depuis ses
débuts dans le Croissant Fertile, son livre
est un éperon pour faire comprendre le
monde paysan, ses origines, sa floraison,
son déclin. Denis Lefèvre est à la fois savant
et divertissant. Il se dit « éternel étudiant »
mais c’est aussi un enseignant talentueux,
transmettant son savoir avec engouement
et humour. Ses informations peuvent être
inattendues : des trois céréales de base, le
blé, le maïs et le riz, seul ce dernier exige
des infrastructures ; la Grande Muraille
a-t-elle été construite pour protéger les
rizières chinoises ?
Racines et gènes est une histoire, pas
une étude. L’auteur entre dans le détail
des transformations techniques et
mondialistes, mais sans avoir recours à un
seul tableau, camembert ou graphique.
Il admet avoir mis vingt ans à écrire son
magnum opus. « J’ai obtenu une aide du
Centre national du livre, qui m’a permis
de passer trois mois par an sur le projet. »
En parallèle, il a publié de nombreux
ouvrages sur le monde rural, mais aussi
sur l’abbé Pierre et Emmaüs.

L’auteur devant ses livres et ses objets à Breny.

paysans, toujours déconsidérés par ceux
qui se sont nourris et enrichis du produit
de leur labeur. Denis Lefèvre se fait
mémorialiste de leur émergence, longue
primauté et, depuis cent ans, rapide déclin
devant la sur-technologisation. Mais il
ne râle pas, il constate froidement. De
ses parents il écrit « Nés paysans, ils sont
devenus agriculteurs. » Tout est dit.
C’est l’histoire. Et l’avenir ? Il relève les mêmes
phénomènes qui ont déclenché la révolution
néolithique, réchauffement climatique,
pénurie d’eau, nomadisme (urbanisation,
migration), accroissement de la population.
Quelle révolution nous attend ?
Racines et gènes, 2 volumes,
Ecopoche 2018.
[Le texte intégral de cet article paraît
dans le Vase des Arts.]

L’agriculture a initié un développement
social, technique, financier sur le dos des

Les sorties 2021 en Retz-en-Valois
Le livret des sorties de l'office de tourisme Retz-en-Valois pour la saison 2021 est disponible.

L
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a communauté de communes
Retz-en-Valois annonce que le
programme des sorties est consultable
en téléchargement sur le site internet
cc-retz-en-valois.fr et le livret gratuit peut
également être demandé auprès de
l’office de tourisme, au 6 place Aristide
Briand à Villers-Cotterêts. L’office conseille
d’ailleurs de vite réserver sa sortie car la
programmation démarre dès ce mois de
mars. A venir très prochainement :

Samedi 20 mars : Déambulation
historique dans Villers-Cotterêts

Vendredi 12 mars : Observation des
amphibiens au crépuscule

Samedi 3 avril :
Chasse au œufs de Pâques

La nuit tombée, équipés d’une lampe poche,
partez pour une immersion totale dans
la vie grouillante des amphibiens du Bois
Bertrand. Approchez grenouilles, crapauds
et tritons au plus près et découvrez leur
mode de vie. À partir de 9 ans

Le Bois Bertrand fête Pâques et organise
une chasse aux œufs pour toute la famille !
Des lapins malicieux y ont déposé plein
d’œufs colorés et de petites énigmes à
résoudre. Ouvrez bien les yeux ! À vos
marques, prêts, cherchez ! À partir de 3 ans.

Paiement en ligne possible sur :
boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

Rendez-vous à Fontenoy de 18h30 à 20h

Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 12h.

E-mail : ot@retzenvalois.fr

Plein : 4,50 € – Réduit : 3,50 €

Plein : 4,50 € - Réduit : 3,50 €

Site : www.tourisme-villers-cotterets.fr

À travers une déambulation commentée,
découvrez les lieux et personnages du
patrimoine cotterézien. De François 1er aux
ducs d’Orléans, d’Alexandre Dumas au Docteur
Mouflier, à chaque coin de rue, vous avez
rendez-vous avec l’Histoire. À partir de 12 ans
Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 15h à 16h30
Plein : 4,50 € – Réduit : 3,50 €

Réservation obligatoire
auprès de l’office de tourisme.

Office du tourisme Retz-en-Valois
6 place Aristide Briand
02600 Villers-Cotterêts
Tél. : 03 23 96 55 10
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Réponse du 7 : Le blason de Saint-Martin
se situe à Ambleny sur la façade d'une ferme au
12 de la rue des Fosses. La légende raconte qu’à la
fontaine Saint-Martin, Martin traversa la vallée du ru
de Retz d’un bond de cheval pour retomber à la Croix
Saint-Martin, où l’herbe n’aurait pas repoussé après
son passage. Les trois villages d'Ambleny, Ressonsle-Long et Saint-Bandry sont reliés par cette même
légende, celle des pas de Saint-Martin, et par le ru du
Retz, qui alimentait autrefois douze moulins, dont cinq
à Ambleny. Bravo à Annick Etienne.
Où voit-on cet élément de façade
et son petit escalier en bois ?
(Réponse par email à contact@levase.fr)

La photo du
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A savoir

Numis'Aisne
Numis'Aisne
ACHAT / VENTE

La parole des femmes se libère dans le sillage du mouvement
#MeToo, mais l’équité est encore bien loin d’exister dans
l’attribution des noms des rues par exemple. Selon Le Parisien, à
Paris seulement 12 % de rues ou des équipements publics portent
le nom d’une femme, mais le chiffre était encore à 6 % en 2001.

ACHAT / VENTE

Le monde bouge
Le Français qui prend son temps à table, au restaurant ou en famille,
est bel et bien ancré dans la culture hexagonale. Selon une étude
de l’Insee, les Français passent en effet 2h22 à manger chaque jour.
Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce temps consacré
à se nourrir a même augmenté de 13 mn entre 1986 et 2010. En
revanche, le temps consacré à faire la cuisine à lui diminué de
18 mn sur cette même période, il est de 53 mn au quotidien.

Retrouvez les 26 coloris de la ballerine
sur commande

» MONNAIES
» •BILLETS
Monnaies
» •JETONS
Billets
» •MÉDAILLES
Jetons
» •BIJOUX
Médailles
» •PIÈCES
BijouxOR

» •CAPSULES
DE
Pièces or
CHAMPAGNE

• Capsules de champagne

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

Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30

Rejoignez-nous sur

8 rue Saint-Christophe - SOISSONS

f

8 rue03
Saint-Christophe
Soissons
23 59 73 •29

22 rue Saint Christophe
SOISSONS - 03 23 53 04 22

03 23 59 73 29

w w w. n u m i s a i s n e . c o m

www.numisaisne.fr

PIANOS NUMÉRIQUES
PORTABLES
88 TOUCHES

OCCASION

ARTÉSIA PE 88W

Toucher semi-lourd - 10 Watts - USB

ACCORD DE PIANO

TUBA TIGER
Plastique rouge
Si b 4 palettes

PIANOS D’OCCASION

595€

Restauration

Go s s e
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CASIO CDP S100 BK

344€

RINGWAY RP25

397€

Toucher lourd - 16 Watts

Toucher lourd - 20 Watts - USB

Mus ic La compétence en plus

298€

gossemusic@orange.fr

Batterie
GNG

396€
GUITARE
FOLK
NASHVILLE

147€

complète
avec
cymbales

IBANEZ

2 micros doubles

198€

20, rue Charpentier • SOISSONS

03 23 53 06 24

« Le printemps est la saison où les garçons commencent à comprendre
ce que les filles ont su tout l'hiver » O. Henry

