VILLERS-COTTERÊTS

RETZ-EN-VALOIS

VILLERS-COTTERÊTS

Gilles Uzzan sort
son premier roman

L'Acadiane a roulé

«Il a fallu 7h55 pour changer
le châssis, en comptant les
arrêts pour le café et le repas du
midi.» Mission accomplie pour
les bénévoles de l'association
Gar'Age qui, avec le soutien des
donneurs de sang et des
responsables du Téléthon,
s'étaient engagés à changer le
châssis
détérioré
d'une
Acadiane de 1 981 , appartenant
au cordonnier Jean-Philippe Bihin. Celui-ci l'a acquise auprès
d'un collectionneur, mais le
châssis avait plié en raison
d'une très forte oxydation perforante. La voiture était restée un
an et demi à l'arrêt, au grand
dam du cordonnier, privé de son
outil de travail.
Samedi 9 septembre sur la
place du Docteur Mouflier, les
membres de l'association
Gar'Age, groupe d'amateurs de
restauration de véhicules de
grand âge, ont changé le châssis afin qu'elle roule à nouveau.
Le public a constaté que les bénévoles de Gar'Age n'étaient
pas des «mécanos du dimanche». Une quinzaine de
personnes s'est mobilisée pour

Cette voiture du cordonnier Jean-Philippe Bihin, roule de
nouveau grâce aux bénévoles de Gar'Age. Un défi Téléthon.
démonter, nettoyer les pièces et
remonter cette Acadiane.
L'Acadiane est un petit véhicule utilitaire produit par Citroën. Il est dérivé de la Diane
et remplace les 2CV fourgonnettes à partir de mars 1 978
jusqu'en 1 987. Son nom, clin
d'œil à un territoire de Loui-

siane, est né de l'association de
Diane et de AK (dénomination
des fourgonnettes chez Citroën). L'Acadiane est l'ultime
représentante d'une lignée de
fourgonnettes qui commence
avec le lancement de la 2CV.

G. G.
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3 boîtes à livres

Dans la cadre de la Convention Nationale Agir pour la lecture «Vaincre l’Illettrisme», le
Lions Club de Villers-Cotterêts
propose l'installation de trois
boîte à livres dans la Ville, afin
de développer le goût de lire,
notamment auprès des Jeunes.
Dans ces boîtes, les livres
sont à disposition du public,
gratuitement. Ils viennent de
leurs propriétaires qui leur
donnent une seconde vie en les

proposant à d'autres. En clair :
chacun peut apporter des livres
ou en emprunter.
La 1 ère boîte à livres est
inaugurée vendredi 1 5 septembre à 1 6h1 5 à l’espace jeux
des écoles du Faubourg de
Pisseleux, dans le cadre des
journées nationales d’actions
contre l’Illettrisme. Deux autres
boîtes seront installées au Parc
Salanson et à l’espace jeux de
l’école maternelle Jean Zay.

VILLERS-COTTERÊTS
Travaux
de la piscine
Des retards sont prévus dans les travaux de ré-

Retz-en-Valois se réunissent en séance vendredi 22 septembre à 20h en la salle Gérard Philippe de Villers-Cotterêts.
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Au début des années 2000,
Isaac, juif orthodoxe trentenaire,
suit son père, Grand Rabbin de
Pologne et rescapé de la
Shoah, en France. Contrairement à son père, Isaac ne pas
rester limité à la seule étude des
textes et de lois de la religion
juive. Il prend des cours de piano et apprend les gestes de
premier secours, ce qui lui sera
très utile quand il prendra le
métro parisien. Il croise une
jeune femme prénommée Lola,
qui tombe subitement dans les
pommes. Isaac la secourt. C'est
le coup de foudre. «Dans ce roman, estime l'auteur, le
questionnement et l'ouverture
n'empêchent pas de rester lié à
sa religion d'origine. Isaac et
Lola échangent avec l'extérieur,
et s'enrichissent de l'intérieur.»
Avec ce premier roman, sobrement titré "Isaac et Lola", le
psychiatre axonais Gilles Uzzan
poursuit sa réflexion sur la religion juive commencée avec son
essai "Un regard sur le Judaïsme" en 201 4 : «J'ai toujours
voulu donner un éclairage sur le
Judaïsme, quitte à avoir un regard critique sur certaines tradition. Après tout, le mot "religion"
signifie "relier", mais aussi "relire". Un vrai religieux se remet
toujours en question, peut se
critiquer de manière constructive. C'est la meilleure façon
d'éviter, ou de sortir du fanatisme.»
Gilles Uzzan est psychiatre,
spécialiste en addictologie. Il
travaille à Prémontré depuis
2004 et tient un cabinet à Villers-Cotterêts. Il est également
expert judiciaire près la cour
d'appel d'Amiens. Très attaché
à sa culture israélite, il s'est

Gilles Uzzan, psychiatre.
inspiré de son expérience personnelle pour l'écriture de son
roman : «Avant d'arriver dans
l'Aisne, je travaillais au sein de
la communauté juive de Paris.
Même si je suis très attaché à
ma culture, j'ai ressenti le besoin de m'ouvrir aux autres.
C'est pourquoi je n'ai pas hésité
à partir quand on m'a proposé le
poste à l'hôpital de Prémontré.
Là-bas, je fréquente des "non
juifs", j'ai des amis de tous horizons, de toute confession.»
Gilles Uzzan a mis environ un
an pour écrire ce roman, essentiellement pendant ses
voyages en famille en Israël :
«Ma famille est répartie entre
Jérusalem et Tel Aviv. Certains
sont juifs orthodoxes, c'est à
dire qu'ils suivent à la lettre les
lois religieuses. D'autres sont
plus ouverts. Libre à chacun de
suivre les lois ou non, du moment que la vie prime avant
toute chose.» Gilles Uzzan travaille sur un deuxième roman,
où il relate la vie de Philippe Pinel, précurseur de la psychiatrie
moderne, qui s'est distingué par
son combat pour l'humanisation
des malades mentaux.

K. L.
"Isaac et Lola", roman de
Gilles Uzzan, Editions Deglay
(201 7), 1 5€ TTC. Bientôt en
librairie.

clocher ou telle ferme. Un château se laisse de- rêts
viner assez facilement au loin… Mais chut ! c’est Salle l’Oasis, 1 26 rue Demoustier
à vous de trouver !
Taïchi "sante"́ : mardi de 1 7h1 5 à 1 8h1 5. Taïchi
"avancés" : mardi de 1 8h30 à 1 9h45
habilitation de la piscine intercommunale de Les élus Villers-Cotterêts se réunissent en Samedi 30 septembre , la Communauté de com- - Coyolles : salle Polyvalente (à côté de l’ég lise)
Villers-Cotterêts. Afin de procéder à la rénova- séance de conseil municipal mercredi 27 sep- munes et l’Avenir pétanque de Villers-Cotterêts Taïchi "1 ère année " : mercredi de 1 8h30 à
tion de la toiture, le bassin intérieur est fermé de- tembre à 20h30 à la maison du Parc.
Taïchi "tous niveaux" : jeudi de 1 2h1 5 à
organisent un challenge de pétanque en dou- 11 9h45.
puis mi-avril et devait rouvrir mi-septembre.
3h30
blettes,
au
Grand
Bosquet,
ouvert
à
tous.
InsCependant, de manière à accueillir le public
: taichichristine.com
sur place à partir de 1 3h et début du Web
dans les meilleures conditions, le changement A l'occasion des journées de la Fédération natio- criptions
Email : taichivillers@gmail.com
tournoi
à
1
4h
(1
0
€/doublette).
Remise
des
prix
de bassin ne pourra se faire à cette date. Le nale des Sociétés d'amis des forêts, les Amis de vers 1 9h. Boissons et petite restauration sur Tél : 06 75 60 94 37
bassin intérieur rouvrira début octobre. D'ici là, le la Forêt de Retz accueillent les membres de la place.
bassin extérieur reste accessible et les vestiaires Féd ération Nationale des Sociétés d'Amis des
Cours de danse classique - modern'jazz provisoires sont d'ores et déjà chauffés.
Forêts (FNSAF). Jeudi 28 septembre : visite de
Enfants et Ados Reprise des cours mardi 1 9
la scierie Lefèvre et visites en forêt. Vendredi 29
Inscriptions chaque mardi de 1 7h à
septembre : colloque "La vie secrète du hêtre en L'office de tourisme de Retz-en-Valois propose septembre.
20h salle Demoustier Renseignements :
Valois". Inscriptions au 03.23.96.27.96
des sorties nocturnes pour écouter le brame du 06.75.1 2.67.1 8
Le Secours catholique de Villers-Cotterêts oren forêt de Retz :
ganise sa grande braderie de vêtements et Mardi 5 septembre de 1 4h30 à 1 7h à la salle cerf
1 6, 23 et 30 septembre à 20h30
chaussures samedi 1 6 septembre de 9h à 1 7h annexe Georges Bourdon : conciliateur de -- samedis
1 6 septembrede 1 4h à 1 8h au gymnase
samedi 23 septembre à 5h. Croissants et bois- Samedi
dans ses locaux, 31 rue du 1 8 juillet.
Jacques Gatineau : journée découverte du Sport
justice sur rendez-vous au 03.23.96.26.1 2 ou sons chaudes offerts après cette sortie.
(step - renfo - LIA - Fitball - zumba - stre06.43.09.20.1 1
Rendez-vous au parc du Grand Bosquet à Santé
ching). Reprise des cours lundi 1 8 septembre à
La ville de Villers-Cotterêts propose son 3ème Jeudi 1 4 septembre de 1 4h à 1 6h30 au bureau Villers-Cotterêts.
salon du mariage samedi 1 6 septembre de de l'Emploi 8 rue Alexandre Dumas
Réservations à l'office de tourisme de Retz-en- 1 7h Renseignements : 06.82.94.37.74
1 3h30 à 1 8h30 et dimanche 1 7 septembre de Mercredi 6 septembre de 9h1 5 à 1 0h1 5 au pôl e Valois au 03.23.96.55.1 0. Tarif : 1 2€ par per1 0h à 1 8h en la salle Demoustier. Jeunes mariés Amén agement du territoire, 35 rue du Gén éral sonne, 6€ pour les 4-1 2 ans. Prévoir des juou organisateurs de cérém onies et de fêtes, Leclerc : Soliha
melles.
Cours et stage de danse, tous publics et tous nidurant deux jours, les professionnels du mariage Jeudi 21 septembre de 1 3h30 à 1 6h salle
veaux. Reprise des cours mercredi 1 3
et de l'évén ementiel seront là : bijoux, Georges Bourdon : Veolia
septembre à
1 3h30 Salle Demoustier.
confiseries, pâtisseries, champagne, robes de Jeudi 7, 1 4, 21 et 28 septembre de 1 3h à 1 5h à
mariée s ou de cocktail... Un défilé de robes de la salle annexe Georges Bourdon : Opal
Du 9 au 29 septembre à l'office de tourisme Renseignements : 06.38.88.95.88
mariée s ainsi qu'une tombola sont au pro- Mardi 26 septembre de 9h à 1 2h salle annexe intercommunal de Retz-en-Valois, Thierry
gramme.
Georges Bourdon : Veolia
Ségard expose ses clichés de chevaux réalisés
Renseignements : 03.23.96.55.00.
en Espagne et au Portugal : «Exposer, c’est
J’ai donc sélectionné aujourd’hui les
1 7 septembre, le comité des fêtes de
Les inscriptions à l'EMI (Ecole de Musique Inter- choisir…
qui ne représentent, bien sûr, qu’une Dimanche
L’association Grand Angle de Villers-Cotterêts, communale) sont ouvertes jusqu'au 1 5 images
Puiseux-en-Retz organise sa brocante de 7h à
infime
partie
des
instantanés
que
j’ai
capturés
à
se réunit en assemblée générale lundi 2 octobre septembre. Les disciplines sont enseignées l’occasion de ces reportages en terre ibérique. 1 8h. 2€ le mètre. Restauration et buvette sur
à 20h, salle Georges Bourdon.
Renseignements et réservations au
dans différents lieux du territoire de la commuque chacun des tirages exposés saura place.
Samedi 7 de 1 4h à 1 8h et dimanche 8 octobre nauté de communes de Retz-en-Valois. J’espère
03.23.96.94.61 .
vous
transporter
dans
un
voyage
immobile
et
de 1 0h à 1 8h, salle M.L. Labouret, l’association Renseignements : 03 23 96 52 30.
vous donnera l’envie de mieux connaître ces
Grand Angle organise sa 1 0ème exposition
deux races fascinantes que sont les Pur-Sang
annuelle et son concours interne dont le thème
Lusitanien et Pure Race Espagnole.» Entrée
est "Aurore et Crépuscule".
du mardi au samedi de 9h30 à 1 2h30 et de
Venez nombreux et votez pour vos 3 photos pré- Vous pouvez d’ores et déjà monter à l’observa- libre,
comité des fêtes de Longpont organise une
à 1 8h. Dimanche de 1 0h à 1 2h45 et de LE
férées. Renseignements au 06.63.00.54.29 ou toire et admirer, à chacun des 8 étages, la na- 11 4h
brocante dimanche 1 7 septembre sur la place de
3h30
à
1
7h.
grand.angle@hotmail.fr.
l’Abbaye à partir de 8h. Mètre linéaire 2€50. Pas
ture environnante et les villages alentour.
de réservation la place est vaste
En attendant la mise en place de la scénograRestauration et buvette sur place
fin 201 7, début 201 8, amusez-vous à vous Les cours ont repris
Les élus de la communauté de communes de phie
cdf.longpont@gmail.com
repérer et à deviner à quel village appartient tel Début des cours le 1 2 septembre. Villers-Cotte-
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