
Marie-Jeanne témoigne 
des violences subies

Agressée et violentée, Marie-Jeanne a témoigné au tribunal de Laon. À la barre, son ex-
conjoint a du répondre des faits. Il est condamné à 10 mois de prison avec sursis.  PAGE 7
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Yves Noirot est arrivé en Thiérache pour accompagner les Fonderies de Sougland. Chargé à l’ori-
gine d’étudier une stratégie de développement, il a finalement aussi géré sa mise en œuvre.

Pour ce qui est de la stratégie à 
adopter par la METS sur 3 ou 5 ans, 
elle aurait dû être dé�nie au mo-
ment du Covid-19... Nous devions 
alors poser les bases, les premières 
pierres de l’édi�ce et parler des 
projets à venir, notamment avec 
nos partenaires �nanciers. Mais la 
crise sanitaire est venue perturber 
le calendrier. Tout cela sera fait très 
prochainement, lors du prochain 
conseil d’administration qui de-
vrait se tenir le 7 juillet.

Vous avez repris les réunions  
de bureau avec les équipes  
de la METS, quels en sont  
les objectifs ?
Cette première réunion était l’oc-
casion de mener une ré�exion sur 
la continuité des actions à mener 
pour l’association. J’y ai convié de 
nouveaux chefs d’entreprises en 
plus des membres permanents du 
bureau pour impliquer d’autres 
personnes. L’idée était « d’agran-
dir le cercle » et d’enrichir la 
feuille de route. Être plus nom-
breux à échanger sur les besoins 
des entreprises locales et s’ouvrir à 
d’autres entreprises apporte de la 
richesse et de nouvelles idées.

Pour finir, quels conseils donne-
rait Yves Noirot, président de la 
METS, à une personne désireuse 
de créer son entreprise ?
Il n’y a pas de recette magique. Il 
faut être courageux et travailler 
beaucoup. Créer son entreprise est 
un mouvement de tous les instants 
qui nécessite d’acquérir des com-
pétences dans tous les domaines. 
Qu’il s’agisse du management, des 
�nances, de la technique, etc. Tout 
ce que je peux vous dire c’est que 
c’est complexe et complet mais 
que c’est aussi très motivant et 
excitant. Il faut juste être tenace et 
pugnace. Et aussi de pas compter 
ses heures ou penser qu’on va 
gagner des milliers et des milliers 
d’euros !

Xavier Hénocq

Y ves Noirot dispose 
d’un curriculum vitæ 
bien fourni. Devenu 
directeur général des 
Fonderies de Sougland 
en janvier 2014, il a 

passé une grande partie de sa car-
rière (plus de 30 ans) au sein d’en-
treprises allant de l’ETI (Entreprise 
de taille intermédiaire) au grand 
groupe. Comme chez ENGIE Ineo 
où il a notamment été directeur 
délégué et administratif. 
Fort de ses nombreuses expé-
riences et d’une vision transversale 
de l’entreprise, il devient en 2006 
consultant et conseiller en stra-
tégie. Rien d’étonnant donc à ce 
que ce passionné de sport collectif 
- d’ailleurs capitaine dans l’âme 
- ait été élu, à 64 ans, président 
de la Maison des Entreprises de 
Thiérache et de la Serre (METS). 
Un poste qu’il occupe depuis mars 
dernier pour un mandat de 3 ans. 
Une nouvelle aventure dont la 
prise de fonction s’est déroulée 
dans un contexte de crise relative-
ment inédit.

Durant la crise, les missions  
de la METS étaient-elles les 
mêmes qu’habituellement ?
D’ordinaire la METS aide les entre-
prises qui souhaitent s’implanter 
et se développer. Elle favorise tout 
ce qui peut créer du lien entre les 
entreprises (organisation d’évène-
ments, mutualisation des coûts, 
etc.). Mais en cette période de crise 
sanitaire, nos missions habituelles 
ont été remplacées par d’autres 
problématiques liées au contexte, 
davantage tournées vers l’entraide 

comme « comment trouver des 
masques ? » par exemple. La METS 
a été sollicitée mais elle est aussi 
allée au devant des entreprises.

À ce propos, comment  
s’en est sortie la METS face  
à la crise du coronavirus ?
Je savais déjà que l’équipe (la METS 
compte 8 employés à temps plein 
et son conseil d’administration se 
compose de 15 chefs d’entreprises, 
NDLR) était autonome et profes-
sionnelle. Et cet évènement inédit 
n’est venu que con�rmer cela. Car 
ça n’est pas évident de travailler col-
lectivement quand tout le monde 
est chez soi mais l’association y est 
très bien parvenue.

Comment ?
Nous réalisions une visioconfé-
rence tous les vendredis entre 
membres élus de la permanence et 

les élus du bureau. À cette occasion, 
j’ai vu à l’œuvre une équipe qui a su 
rester mobilisée et créative pour ai-
der les entreprises en cette période. 
C’était très enrichissant. De quoi 
être �er et optimiste pour l’avenir.

D’expérience, avez-vous déjà 
connu pareille situation ?  
Quel regard portez-vous  
sur les temps à venir ?
2008 (début de la crise des 
subprimes, NDLR) a été une pé-
riode dif�cile. À cette période déjà, 
de nombreux chefs d’entreprises 
avaient eu besoin d’être accom-
pagnés. À l’avenir, je crains à titre 
personnel qu’il y ait de nouvelles 
entreprises en grande dif�culté.

Nouvellement élu à la tête de la 
METS, que pouvez-vous nous dire 
des projets et échéances à venir 
pour l’association ?

AGRANDIR LE CERCLE D’ENTREPRISES
Yves Noirot à la tête de la Maison des Entreprises

ÉCONOMIE Nouveau président de la Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre (METS), Yves 
Noirot reprend les commandes d’un acteur essentiel pour le développement économique.

« J’ai vu à l’œuvre 
une équipe qui a 
su rester mobi-

lisée et créative 
pour aider les 
entreprises en 

ce�e période. »

A noter sur les agendas
VERVINS ET AUTOUR

Secours et urgences
Pharmacie : tél : 3237 (34c la mn)
Médecins : Urgences, tél : 15.
Vétérinaires : M.J.F. Breton, tél : 
03.23.97.89.47.
M. Naveau, tél : 03.23.98.15.18.
Hôpital : tél : 03.23.91.60.60.
Ambulances : du samedi 7 h au lun-
di 7 h : Vervinoises, Vervins, tél : 
03.23.98.16.88.

Messes
Les messes sont célébrées le samedi à 
19 h et le dimanche à 10 h 30 en l’église 

Notre Dame de Vervins. Toutes les 
conditions sanitaires sont mises en 
place, le port du masque est nécessaire.

Vervins : Exposition
Jusqu’au 31 décembre, du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le musée de la Thiérache propose une 
exposition temporaire « La IXe armée 
Corap à Vervins »: Le 27 août 1939, 
Corap prend le commandement du 
détachement d’armée des Ardennes. 3 
jours plus tard, après une réunion des 
commandants d’armées avec le général 
Gamelin commandant l’armée fran-
çaise, le général Corap passe à Vervins 
pour reconnaître l’emplacement de son 

futur PC.
Entrée libre et gratuite.

Plomion : Aux pêcheurs
Bonne nouvelle pour les pêcheurs de 
« l’Epinoche » de Plomion. L’étang 
de la Nigaudière est de nouveau ouvert 
à tous. Des permis journaliers sont en 
vente au magasin « Proxy » de Plo-
mion.

Houry : Brocante
Dimanche 5 juillet, de 7 h 18 h, brocante 
dans les rues et sur la place du village. 
Emplacements gratuits. Pas plus de 10 
m en prenant toutes les précautions 

sanitaires. Prévoir gel hydroalcoolique 
et masque. Pas de restauration par 
mesure de précaution. Réservations au 
06.41.39.07.96. ou 07.87.85.49.39.

Plomion : inscriptions scolaires 
2020/2021
Les inscriptions sont toujours ou-
vertes. Les parents seront reçus sur 
rendez-vous à l’école. Pour tous ren-
seignements, s’adresser à la mairie 
(Tél. 03.23.98.80.02.) ou à l’école (Tél. 
03.23.98.84.76.

Fédérer et 
créer du lien
« Notre objec-
tif est aussi 
de créer de la 
solidarité entre 
entreprises », 
analyse Johan 
Waret, respon-
sable du réseau 
Artisans-Com-
merces à la 
METS. « Me�re 
en lien des ac-
teurs d’un même 
territoire qui ne 
se connaissent 
pas leur permet 
de se rendre 
de nombreux ser-
vices mutuels ! »
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