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Que revienne l’hiver
Aux splendeurs impériales
Au givre pâle et vert
Aux caresses martiales

Petits oursons neigeux
Dans les bras nus et blêmes
Baiser cuisant de feu
O combien je vous aime

Dans la dure beauté
Des jours éblouissants
Des édredons cendrés
On joue comme le vent

Matins grisants de rose
Aux pétales gelés
Nuits profondes où l’on cause
A l’univers entier

BRIGITTE FONTAINE
Citation extraite de 
"Eloge de l'hiver"
2004

ELOGE 
DE L'HIVER
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Je suis heureuse de vous souhaiter une année riche de souhaits, qui ne pourront pas tous se
réaliser, mais nous avons à coeur d’en réaliser le maximum. Une lettre de voeux dans une
commune si petite consiste en général à faire un point, un bilan de ce qui a été fait par la
municipalité, puis de se projeter dans l’avenir.
Je voudrais d’abord insister sur ce qui a été fait, résilients que nous sommes, ensemble.
Nous avons été séparés les uns des autres par la force du virus et nous nous sommes
retrouvés plus que jamais. Toutes les associations du village et la municipalité y ont
contribué.
Les Ptits moulinois avec une course à deux en déambulation dans le village, Halloween, un
tournoi de tennis, un marché de Noël. Les jardins de Vieux Moulin ont organisé un atelier
participatif en forêt avec l’ONF, un troc de plantes, un atelier de permaculture et une
conférence. La chorale, le vendredi soir, fait salle comble avec petits et grands. Solidarité
Ukraine Vieux Moulin fête dignement les anniversaires de nos hôtes, sans compter les
déménagements, emménagements et autres… La fête des voisins s’installe avec bonheur.
Et le Comité des fêtes, avec le repas du 13 juillet et la brocante : de vrais succès.
Nous avions besoin de nous retrouver, aussi différents que nous soyons, pour vivre
ensemble des moments de partage à Vieux Moulin. C’est grâce à vous Vieux Moulinois et
amateurs de Vieux Moulin que toutes ces activités ont pu être réalisées. Merci à tous et
bravo ! La vie du village reprend ses droits.

. 
 
 
 

BONNE ANNÉE  !

Maire de Vieux Moulin
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Par Béatrice Martin,
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Parler de Vieux Moulin sans parler de la nature qui l’entoure serait un non-sens. Après le
confinement, nous avons retrouvé la forêt avec bonheur ; y être immergé était pur délice.
Nous savons cette forêt extrêmement fragilisée par les dérives climatiques qui
s’amplifient. Afin d’essayer d’y remédier avec nos moyens, même faibles, des ateliers de
réflexion et de partage ont été organisés sur le pays compiégnois. Nous nous sommes
retrouvés, élus, membres de l’ONF, représentants des différentes associations,
«utilisateurs de la forêt». Les discussions ont été sans concession. Les idées, le travail
commun -enfin !- permettront, nous l’espérons tous, en s’inspirant d’exemples et
d’expériences d’autres régions, en se fondant sur des études scientifiques indépendantes,
d’inventer une forêt vivante, un paysage forestier vivifiant pour les générations futures.
C’est un chantier inédit qui s’est ainsi ouvert. Nous nous y sommes tous investis pour
passer des états des lieux déprimants à une attitude pour tous active, constructive,
scientifiquement fondée avec la volonté politique au sens noble de faire avancer sur le
court et le long terme cet espoir d’une forêt compiégnoise. Les intérêts divergent, il ne
faut pas se le cacher ; le travail collectif fondé sur les négociations des propositions des
participants permet d’envisager une nouvelle façon de soigner, de gérer de donner à la
forêt toutes ses chances de survie.

 
 

La même volonté, en particulier à Vieux Moulin, est activée pour prendre soin des zones
humides, réservoirs de biodiversité, de stockage de carbone, et solutions naturelles au
risque d’inondation. Avec le SMOA, l’agence de l’eau, le conservatoire des espaces
naturels, un projet minutieux a été mis en place. Cette richesse, nous devons avoir la
volonté de la préserver.
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Bien sûr, le village a lui aussi été l’objet de nos soins pour améliorer la vie. Les travaux ne
sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont continus. La sécurité est et reste une priorité.
Route Eugénie, avec les conseils et l’aide du Conseil départemental, deux ralentisseurs ont
été installés. Entre forêt et village, cette voie nécessite une attention particulière ; les
priorités doivent être respectées. Espérons que ces deux rappels joueront pleinement leur
rôle.

 
 

La fibre a été installée. Oserai-je faire un parallèle entre un accouchement difficile et ce
projet d’installation ? Nous devrions tous y avoir accès. Pour l’instant, c’est encore un
conditionnel. Nous passerons, j’en suis sûre, au futur ; c’est une question de temps.
Le presbytère, belle maison du village, verra commencer en 2023 des travaux  de mise en
sécurité et de réhabilitation. Il deviendra une maison des associations, une maison
commune du village.
Nous espérons également pouvoir envisager l’enfouissement des réseaux de la rue du
Général de Gaulle et d’une première tranche de la rue Saint-Jean. Pour le moment, le
dossier est incomplet faute de chiffrage indispensable pour le mettre au budget 2023. 
Tous ces projets ne sont possibles qu’à la condition d’un travail commun entre la
commune, l’ARC, le Conseil départemental, le Conseil régional et l’Etat. Il est
indispensable que vous sachiez l’importance de ces collaborations. Les uns sans les autres
rien n’avance. Je les remercie vivement de leur aide, de leurs conseils et présence fidèles.
Je voudrais enfin remercier tous les élus de Vieux Moulin et les collaborateurs de la
Mairie ; ils ont su tous donner le meilleur d’eux mêmes dans les moments difficiles pour
que « tout tourne malgré tout ». C’est une équipe soudée ; je remercie chacun de son
engagement. 

Merci à tous.
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Voilà bientôt un an 
que la guerre a éclaté. 
Nous avons souhaité 
publier un texte écrit 
par Amaliia, qui a 
séjourné à Vieux 
Moulin avec ses 
parents Eduard et 
Silva, avant de partir 
pour l'Arménie, 
rejoindre son fiancé, 
qu'elle a épousé.
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Bienvenue à Vieux Moulin

La vie à Vieux Moulin
Aventures d'Ukrainiens en France

 Dans cet article, je voudrais vous parler de notre vie dans un petit village du nord de la
France, Vieux Moulin. Pendant longtemps, je ne savais pas à quoi comparer cette
expérience et j'ai décidé de la comparer à un voyage en voiture. Car depuis que la guerre
a frappé à notre porte, nous avons tous dû quitter nos maisons et entreprendre un voyage
sans direction et heure fixe…

Nous mettons donc notre voiture en première vitesse et avançons.

Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter tous les participants de cette histoire. Je
vais commencer par moi-même, je m'appelle Amalia ; je suis une actrice et journaliste de
télévision à Kyiv. Je suis venue en France avec mes parents: mon père Eduard est écrivain
et historien, citoyen d'honneur de Sloviansk et ma mère Silva est coiffeuse. Ils vivaient à
Sloviansk, dans la région de Donetsk. Deux autres familles habitent à Vieux-Moulin. Olha
est cuisinière, sa fille Tetiana est employée de l'administration universitaire et sa petite-
fille Kamila. Ils vivaient à Irpen, une petite ville près de Kiev.  Alina est tutrice d'anglais
avec sa fille Zoïa et son fils Nikolaï. La guerre a pris dans leur ville de Kharkov. Nous
sommes tous de régions, d'activités et d'intérêts différents, mais nous sommes unis par la
guerre et Vieux Moulin.
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Deuxième vitesse 

Le jour X. Nous avons été amenés à la mairie de Vieux Moulin. Nous étions inquiets, car
nous ne savions pas à quoi nous attendre, nous étions très fatigués, et surtout, nous ne
comprenions rien, aucun ukrainien ne connaissait le français. L'atmosphère semblait trop
formelle. Le drapeau, le blason, le regard sévère de Marianne. Seul le Président Macron
souriait affablement depuis son portrait. Et puis Béatrice Martin, la maire de Vieux
Moulin, est entrée dans la salle. Nous avons eu l'impression d'être accueillis par une vieille
amie qui nous attendait depuis longtemps.

« Je me souviens que lorsque mes enfants et moi sommes entrés pour la première fois dans la maison,
nous avons un sentiment d'appartenance et de sécurité. Nous avons vraiment aimé notre logement,
où nous avons enfin pu souffler après une route difficile. Et plus tard nous avons rencontré les
propriétaires de notre maison, Odile et Olivier Malaud. Ils sont très accueillants et nous aident à
nous adapter à notre nouvelle vie."  Alina

 « Nous avons été agréablement surpris par la première rencontre avec Béatrice et les riverains, nous
avons vu dans leurs yeux soutien et inquiétude, c'était très important pour nous ! Nous avons réussi à
entrer dans la famille de Christophe et Lucie Pichon. Ce sont des gens très gentils qui nous aident
toujours!”  Olha.

Et c'est vrai, nous avons tous eu de la chance avec nos familles, non seulement ils nous ont
donné un toit, mais ils nous ont aussi aidés à nous adapter dans un nouvel endroit. Je me
souviens encore de notre premier dîner chez Aurélien et Cécile Lejeune et leurs cinq
enfants. Nous nous sommes réunis à table à dix, comme une grande famille. C'était notre
premier dîner tranquille depuis que nous avons dû quitter notre maison.
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Bienvenue à Vieux Moulin

La vie à Vieux Moulin
Aventures d'Ukrainiens en France
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Troisième vitesse

 Quelques jours plus tard, nous étions tous réunis pour rendre visite à Beatrice. On a
appris à mieux se connaître, on s'est présenté et on s'est rendu compte qu'il est très
difficile d'établir une communication sans connaître la langue. Ma connaissance de
l'anglais était suffisante pour trouver une langue commune sur les questions de base, mais
tout le monde s'est rendu compte qu'il était impossible d'avancer sans connaître le
français. Nous avons eu de la chance, car il y avait quatre personnes qui se sont chargées
de nous apprendre le français : Catherine Floirat, Laurette Guillerm, Odile Malaud et
Alexandre Brandy  nous enseignent le français quatre jours par semaine. Le français n'est
pas facile pour nous, mais nous travaillons très fort et sommes très reconnaissants envers
nos professeurs ! Je n'ai jamais étudié le français, mais après deux mois, j'ai commencé à
comprendre et à parler français et je peux même écrire cet article.

«Nous remercions nos professeurs pour leur travail et leur endurance. Ce n'est pas facile pour nous de
l'apprendre, mais ils font tout leur possible pour que nous apprenions la langue le plus rapidement
possible et recherchent différentes méthodes d'enseignement pour nous”  Tetiana.

 «Merci beaucoup à nos professeurs de croire en notre succès. Malheureusement, le français n'est pas
facile pour nous, même si nous essayons très fort. Après les cours, je l'apprends aussi à la maison à
l'aide d'une application mobile. Nous aimons beaucoup nos leçons. Il y a toujours une ambiance
conviviale, du bon café et quelque chose de délicieux de nos professeurs ! Ils nous gâtent. » Silva
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Bienvenue à Vieux Moulin

La vie à Vieux Moulin
Aventures d'Ukrainiens en France
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Quatrième vitesse

 Au cours de ces quelques mois, nos pensées et nos espoirs sont avec l'Ukraine, avec nos
amis et nos proches. C'est très difficile et ça ne s'en va pas avec le temps. Nos maisons et
nos vies nous manquent. Quand j'ai demandé à mes compatriotes ce qui leur manquait à
Vieux Moulin, presque tout le monde a répondu que nous manquions un peu de notre
rythme de vie habituel. Malheureusement, il n'y a pas de magasins, de pharmacies et
d'hôpitaux ici, et il y  a peu de transports. Mais les habitants viennent toujours à notre aide
et nous conduisent gentiment à Compiègne. Ils comprennent qu'il est très difficile de
traverser cette période avec des enfants.

“Mes voisins m'aident souvent à amener mes enfants à l'école. Les parents des camarades de classe
proposent de faire du sport, d'aller à la piscine, de faire de la gymnastique, de jouer de la musique ou
simplement de nous inviter à leur rendre visite. Les enfants n'ont pas le temps de s'ennuyer et donc ils
s'adaptent plus facilement, car notre père et notre vie de famille tranquille nous manquent vraiment»
Alina.

“C'est très gentil que tant de gens veuillent nous aider. Les parents des camarades de classe de Kamila
nous invitent à visiter, offrent des jouets et des excursions. Kamila est heureuse de s'être fait de
nouveaux amis" Tetiana.

De nombreux résidents de Vieux Moulin contribuent à diversifier nos vies ici. Les
citoyens de Vieux Moulin ont créé une association Solidarité Ukraine Vieux Moulin.
L'association est dirigée par Béatrice Martin, Catherine Floirat, Stéphanie Martinache,
Damaris Chazot et Adrien Bouvel-Balissat. Réjane Guillemenot livre de l’alimentation.
Aurélia Bellanger nous a gentiment invités à chanter dans la chorale, Xavier Lusseau a
organisé un dîner pour tous les Ukrainiens dans son restaurant. Stéphanie Tonnelier
nous a donné des vêtements et nous aide toujours pour aller à l'hôpital ou pour faire les
courses. Dr. Veronika Scheithe aide à faire face à nos maladies et à nos médicaments.
Christophe Husson a proposé de courir au club de Triathlon. David Fourmann a
gentiment fourni les vélos.
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Bienvenue à Vieux Moulin

La vie à Vieux Moulin
Aventures d'Ukrainiens en France
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«J'ai été vraiment surpris qu'il y ait tant de gens bienveillants dans Vieux Moulin. Tout le monde
aide de toutes les manières possibles et nous l'apprécions vraiment. J'espère surmonter la barrière de
la langue dans un proche avenir afin de remercier tout le monde personnellement. En particulier, un
grand merci à Béatrice Martin pour avoir aidé et régler rapidement tous les problèmes
bureaucratiques, ainsi qu'à la famille Lejeune pour son soutien et notre maison! ” Eduard.

J'ai récemment eu vingt-cinq ans. Je ne m'attendais même pas à ce que plus de trente
habitants de Vieux-Moulin viennent me féliciter pour mon anniversaire, c'était très
sympa, comme si nous étions de vieux amis. Bientôt, nous allons tous souhaiter un
joyeux anniversaire à Alina et à son fils Nicolaï. N'est-ce pas vraiment un soutien amical ?
Avec de tels amis, il est plus facile de passer à autre chose.
Je suis vraiment désolé que nous nous soyons retrouvés ici dans de telles circonstances,
mais je suis reconnaissante au destin que nous nous soyons retrouvés à Vieux Moulin!
Nous sommes maintenant sur la voie de l'adaptation, mais je suis sûre qu'avec votre
soutien, nous réussirons, ce dont je vous suis très reconnaissante !
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Bienvenue à Vieux Moulin

La vie à Vieux Moulin
Aventures d'Ukrainiens en France
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La vie des associations

La vie associative est toujours aussi foisonnante à Vieux Moulin. Voici une présentation
des activités et engagements auxquels vous pourrez vous joindre...

Renseignements: aurelia.bellanger60@gmail.com
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La vie des associations
A partir du 27 février, Virginie Garnier donnera deux cours de YOGA le LUNDI SOIR
dans la salle de la Mairie.

A 18h45, un cours de YOGA DOUX et adapté. Une pratique de yoga méditative inspirée
du Hatha et du Yin yoga, pour ralentir, axée sur la respiration, les étirements et la mobilité,
qui aide à relâcher les tensions profondes et a trouver plus d'espace. Avec la détente
physique vient la détente mentale et le lâcher-prise, très efficaces sur les blocages
musculaires ou le stress. Pour les personnes avec peu de mobilité, le cours peut être adapté
sur chaise.

A 19h45, un cours de YOGA POSTURAL inspiré du yoga traditionnel Hatha & Vinyasa en
conscience de l’anatomie et dans la maîtrise du mouvement. Les séances sont construites
dans le respect du corps au rythme de la respiration. Les postures vous feront gagner en
renforcement, alignement, souplesse et énergie. 

Les cours durent 1h.
Tarifs : 15€ le cours / 40€ le mois (4 cours).
Apporter son tapis, des vêtements confortables et un plaid.

Merci de confirmer votre présence au 06 48 74 94 88 / instagram @lucky.virginie

tel:06%2048%2074%2094%2088
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J’ai à coeur de vous faire découvrir ou redécouvrir cette méthode qu’est la 
sophrologie

C’est pourquoi je souhaite proposer chaque mois un atelier dédié aux enfants (de 
7 à 12 ans) et un atelier à destination des adultes.

Au programme : gestion des émotions pour les enfants en sophro ludique et 
pour les adultes des exercices de respiration et de visualisation pour apaiser les 
tensions physiques et calmer les pensées (gestion du stress)

Les ateliers auront lieu en petit comité : 6 participants maximum pour les 
enfants et 8 participants maximum pour les adultes

TARIF UNIQUE 20€/ personne

Au plaisir de vous y retrouver,

Chaleureusement.

Cécile GUSATTO
Sophrologue Expert
Praticienne en Hypnose
Interventions en entreprise & Etablissements scolaires
gusatto.cecile@gmail.com
06.83.29.66.48

Linkedin
Facebook
http://sophrologue-compiegne.fr/
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La vie des associations

Sophrologie pour petits et 
grands

mailto:gusatto.cecile@gmail.com
tel:06.83.29.66.48
http://www.linkedin.com/in/c%C3%A9cile-gusatto-947072146
https://www.facebook.com/cecile.gusatto.90/
http://sophrologue-compiegne.fr/
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La vie des associations
Le comité 
des fêtes

Les rebelles

association d'enseignement
et pratique de la trompe 

de chasse
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La vie des associations
Les ptits  
moulinois

Contact : lesptitsmoulinois60@yahoo.com

Les amis 
de Canto Vitae
Chant choral
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La vie des associations
Solidarité Ukraine
Vieux Moulin

Les jardins 
de Vieux Moulin

Pour joindre Nathalie Berthe :
nat.berthe@orange .fr

-----
L'association dispose d'une
boîte à lettres à la Mairie.

 

 L'association s'adresse à toute personne ayant
envie de cultiver un jardin potager ou
d’ornement de façon naturelle, sans pesticide, en
respectant le sol. 

Troc de plantes
Conférences

Ateliers de permaculture...
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Stérilisation des chats libres du village
 

J'ai créé l'association l'année dernière avec pour objectif de stériliser les chats errants du village. Ils 
sont nombreux, comme dans toutes les villes et villages de France. L'errance est un calvaire pour 
les chats, confrontés aux maladies et à la violence tout au long de leur existence. Le quotidien des 
chats errants, c’est s’abriter du froid ou de la pluie, trouver seuls à manger et à boire, se protéger 

des autres chats, des chiens et parfois des humains. Une vie de chat errant n'est ni une vie libre, ni 
une vie heureuse ! 

 
Il y avait donc urgence à s'occuper des différents foyers de chats du village, car une chatte peut 

avoir quatre portées de quatre à six chatons par an. En les stérilisant, nous réduirons le nombre de 
ces malheureux dans les rues du village.

 
L'association a bénéficié cette année de dix bons de la fondation Brigitte Bardot qui permettent 
de payer la stérilisation auprès d'un vétérinaire partenaire. Il reste à charge pour l'association le 

puçage I-Cad des chats soit 51,25€.
Cette année, l'association a également dû faire face financièrement aux frais de soins pour sauver 

plusieurs chatons souffrant de coryza.
 

Les prévisions pour 2023 : nous bénéficierons à nouveau de bons, mais nous aurons toujours 
besoin de financements pour payer le puçage obligatoire des chats rendus libres. 

Mon vœu pour cette année : étoffer l'association de nouveaux membres pour permettre aux 
petits félins de Vieux Moulin de bénéficier d'une vie libre et en bonne santé.

 
Il est possible d'organiser une rencontre avec des personnes du village qui seraient intéressées par 

l'idée de participer ou simplement curieuses.
 
 
 
 

Régine Harray Cohen
Présidente des Petits Félins de Vieux Moulin

Référente One Voice Oise pour l'errance féline
regine.harray@gmail.com
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La vie des associations Les petits félins
de Vieux Moulin
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Projet : les après-midi
conviviaux d'Ellis

Voici l'idée émise par Ellis Devaux:

"Recevoir les participants avec un thé ou café et si possible un petit gâteau fait 
par ceux qui souhaitent partager leurs talents...
Puis participer à un jeu de société, un atelier créatif ou juste bavarder..."

Temps prévu : 2h00 environ

Le but serait de tisser des liens, d'éviter que certains villageois se sentent seuls, de 
créer une chaîne téléphonique pour s'assurer que les personnes ne pouvant 
sortir puissent échanger ...

Seriez-vous intéressés ?
Si oui, merci de contacter Ellis Devaux : ellisdevaux@gmail.com , ou la mairie : 
mairie.vieuxmoulin@orange.fr
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Dossier spécial : l'aide 
alimentaire

13 Quai du Clos des Roses 60200 Compiègne
Tél. : 03 44 86 32 35 - Mail : eacce.lapasserelle@orange.fr

 
Entr’aides à Compiègne contre l’exclusion (E.A.C.C.E) plus habituellement appelée " la
Passerelle" est une association Loi 1901 reconnue d’assistance et de bienfaisance, créée en
1996 et qui a fêté ses 25 ans d’existence, en octobre 2021.
Sa vocation principale est d’organiser et de gérer l’aide alimentaire attribuée aux
personnes les plus démunies mais aussi de les accompagner dans le cadre d’une démarche
éducative et d’insertion.
Les bénéficiaires sont admis sur dossier étudié par une équipe de bénévoles selon des
critères de ressources et de dépenses afin de calculer le reste à vivre hebdomadaire.
L’aide alimentaire est attribuée pour 12 passages pour les actifs/actives et 24 passages pour
les retraités/retraitées à raison d’une distribution par semaine, moyennant une petite
participation financière selon la composition de la famille (de 6 à 12 euros). Cette aide est
renouvelable aux dates d’échéance après nouvelle étude des dossiers.
Ce sont les salariées et les bénévoles qui accueillent les bénéficiaires pour la distribution
alimentaire hebdomadaire. Eu égard au nombre de bénéficiaires en forte augmentation,
générée par les contextes sanitaire et économique, l’association est à la recherche de
bénévoles. Si vous avez du temps libre, n’hésitez pas à nous contacter.
En 2022, nous avons servi près de 500 familles (soit 17326 personnes), ce qui représente 30
à 35 familles par jour soit une moyenne de 73 personnes. Nous avons constaté une
augmentation de 11% en 2022 par rapport à 2021. La majorité du public relève des
prestations sociales (RSA, Allocations Familiales, Allocation Soutien Familial, Allocation
Adulte Handicapé), de pôle emploi, ou d’une retraite très insuffisante et n’a pratiquement
aucune ressource pour se nourrir. Des étudiants étrangers de l'UTC se sont manifestés
depuis le début de la COVID19.
L’association organise également des ateliers cuisine en vue d’une sensibilisation à la
diététique, et reçoit très régulièrement des stagiaires Pass permis, Pass ordi, Pass citoyen,
BTS…
Si vous avez des difficultés la Passerelle est là pour vous accueillir et trouver des solutions
avec vous. Elle ne pourra pas tout solutionner mais vous serez toujours accueilli avec
respect et générosité.

La présidente, Réjane GUILLEMENOT

Présentation de 
L'association La passerelle

mailto:eacce.lapasserelle@orange.fr
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Vivre à VM.- Réjane, depuis  quand êtes-vous engagée dans l’aventure de la
passerelle ?
Réjane Guillemenot.- Cela fait quatre ans.

Vivre à VM.- Combien de temps hebdomadaire consacrez-vous à cette
association ?
Réjane Guillemenot.- Quatre jours par semaine.
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Vivre à VM.- Est-il indiscret de vous demander le
pourquoi de votre engagement ?
Réjane Guillemenot.- J’ai pris ma retraite : je suis très
active et voulais me rendre utile. Je suis allée à la fête
des associations de Compiègne et comme j’ai travaillé
toute ma vie dans l’assurance maladie, dans le social,
le concept de la passerelle m’a beaucoup plu. Le
président de l’époque m‘a incitée à voir comment
fonctionnait l’association et je me suis inscrite
comme bénévole. Très rapidement, on m’a demandé
d’entrer au bureau comme secrétaire, puis vice-
présidente et comme présidente.

.
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Vivre à VM.- Vous aviez déjà été sensible à l’aide alimentaire avant d'intégrer l'association?
Réjane Guillemenot.- Je faisais de la communication dans la branche médicale de
l’assurance maladie à Paris et j’ai toujours été sensible à la précarité. Mais j’ai tout de
même été surprise par la quantité de personnes dans le milieu compiégnois qui ont des
problèmes pour se nourrir.

Vivre à VM.- Combien de personnes travaillent à la Passerelle ?
Réjane Guillemenot.- Trente-cinq bénévoles, et quatre salariés. Il faut quatre bénévoles
par jour rien que pour les distributions et un à deux le matin pour la préparation.

Vivre à VM.- Avez-vous constaté une modification de la population demandant à
bénéficier de l’aide alimentaire depuis quatre ans ?
Réjane Guillemenot.- Nous avons satisfait 11% de demandes supplémentaires en 2022,
soit 500 familles que l’on suit et 117866 repas servis. Cette augmentation perdure, voire
s'accentue lors du premier trimestre 2023. On commence à recevoir des salariés. Avant
on s’occupait plutôt de personnes au RSA, inscrites à Pôle emploi, des gens avec des
petites retraites, des migrants. Et maintenant, on reçoit des salariés qui ne peuvent plus se
nourrir avec leurs revenus après avoir payé leurs charges.

Vivre à VM.- Y-a-t-il des populations que vous n’arrivez pas à atteindre ? Les sans abri, par
exemple ?
Réjane Guillemenot.- Les sans-abri, on ne peut leur donner des aliments à cuisiner, car
ils ne peuvent pas se faire à manger. C’est plutôt le Samu social et le Secours catholique
(avec le système du Café sourire, un ou deux fois par semaine) qui les soutiennent. De
temps en temps, nous leur donnons un panier de secours.
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Réjane Guillemenot.- J’ai développé les relations avec les CCAS (centres
communaux d’action sociale) des mairies, les centres qui s’occupent des
migrants, les associations protégeant les femmes battues. On essaie aussi
d’orienter les bénéficiaires pour certaines démarches administratives, pour
trouver un travail, avec "Partage et travail".
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Vivre à VM.- Comment motiver les personnes qui n’osent pas venir ?     
Réjane Guillemenot.- On sera toujours là pour les accueillir avec dignité et gentillesse.
J’essaie d’être très attentive à la communication des bénévoles pour recevoir le public sans
jugement. Si vous avez des difficultés ou connaissez des personnes dans le besoin,
n’hésitez pas à nous contacter, à passer un coup de fil.

Vivre à VM.- Distribuez-vous tous les jours ? A quel endroit ?
Réjane Guillemenot.- Tous les après-midi de la semaine, entre 14h et 16h30-17h. Les
inscriptions se font les mardi et vendredi matin, entre 9h et 11h30. Le tout sur rendez-
vous, au 13 quai du clos des roses.

L'épicerie solidaire 
de La Passerelle
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Vivre à VM.- On reproche souvent au personnel politique d’être trop éloigné des réalités,
vous qui êtes au cœur de celles-ci, auriez-vous des pistes à suggérer pour améliorer la
situation des personnes pécuniairement démunies ?
Réjane Guillemenot.- On est subventionné par les communes de l’ARC et de la vallée de
l’Aisne et le Conseil départemental qui veulent participer. Et quand on sent qu’il y a des
problèmes dans une commune, on développe des relations avec les maires, les députés, à
qui on signale des personnes, des cas difficiles. Les politiques sont invités au CA, à l’AG.
On a beaucoup de relations avec eux. Cela permet du travail de terrain.

Vivre à VM.- Vous vouliez parler du Pass permis citoyen et du pass avenir citoyen.
Réjane Guillemenot.- Nous recevons en effet des stagiaires, scolaires ou non, qui veulent
bénéficier des dispositifs pass permis et pass avenir. Le Pass permis citoyen permet à  des
personnes de 18 à 20 ans révolus, qui font 70 heures de bénévolat, de recevoir 600€ du
Conseil départemental de l’Oise. Le pass avenir citoyen, c’est 35 heures de bénévolat pour
un jeune de 18 à 21 ans révolus et 300€ pour acheter un ordinateur, une tablette, des
fournitures scolaires.
.
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Caroline Loeb 
à Vieux Moulin ?
Chiche !

Caroline Loeb est comédienne, chanteuse et auteure. Elle est notamment connue pour
avoir interprété dans les années 80 le tube "C’est la ouate". Depuis, elle explore la mise
en scène, l’écriture et le jeu.
Chiche, Caroline Loeb revient en chanteuse ! Après le succès critique et public de la
pièce "Françoise par Sagan", mise en scène par Alex Lutz, et la sortie d’un nouvel album
autour de l’auteure de "Bonjour tristesse" ("Comme Sagan", réalisé par Jean-Louis
Piérot, l’alter ego d’Etienne Daho depuis trente ans), elle renoue avec le Cabaret,
accompagnée de formidables musiciens. 
Certains textes sont de Sagan, d'autres d'elle-même ou co-écrits avec des paroliers
illustres. Ses chansons parlent de l’amour des mots, du succès qui foudroie ou de la
fragilité des amours… Avec sa gouaille et son bagout, Caroline Loeb nous raconte ses
folles années Palace ou sa rencontre avec Arletty. Elle revient plus joyeuse et libre que
jamais.

Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres, le 1er avril 2023, à 19h.
Réservation office du tourisme de Compiègne
https://festival-paroles.fr/
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Vie culturelle

Dans le cadre de 
Paroles, festival de la 
langue française du 
Valois au 
Compiègnois,Caroline 
Loeb se produira à 
Vieux Moulin, dans 
l'Orangerie du Prieuré 
de Saint-Pierre-en- 
Chastres, le 1er avril.

La rédaction vous recommande 
chaudement ce spectacle 
drôle, émouvant et intelligent.
On en ressort léger, heureux !  
Et ceux qui ont connu les 
années 80, pleins d'une 
joyeuse nostalgie.
VENEZ NOMBREUX !
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