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ENSEIGNEMENT

L’ouverture de l’école de japonais retardée,
les cours ont lieu en ligne
LAON L’école de japonais devait ouvrir le 1er avril mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Pour ceux

qui auraient tout de même envie de s’y mettre, les premiers cours sont donnés via Skype.

A

yaka Oyama aura joué de
malchance. Cette jeune Japonaise arrivée en France en octobre 2018 nourrit l’espoir
d’ouvrir une école de japonais à
Laon depuis de longs mois. Après
quelques déboires administratifs,
l’école devait finalement voir le
jour ce 1er avril. Mais l’épidémie de
Covid-19 ne l’a pas permis. Heureusement, la jeune femme ne renonce pas si facilement. Elle propose depuis plusieurs jours des
cours individuels via Skype pour
les personnes intéressées. L’occasion pour ceux qui s’ennuient
confinés chez eux, de s’ouvrir à
une nouvelle culture.

À SAVOIR
● L’école d’Ayaka Oyama est franchisée « Rêves de Japon ». Il s’agit
d’une entreprise qu’ont créé il y a
trois ans Damien Riocreux et sa
femme Asako. Cette société compte
déjà une école japonaise basée en
région parisienne.
● Les inscriptions se font par
téléphone, il faudra contacter Rêve
de Japon au 06 77 43 77 50.
Tarif : 25 € pour une heure de cours
en individuel via Skype, 30 € pour
1 h 30.
● Pour plus de renseignements
Ayaka Oyama a aussi lancé une page
Facebook « École de Japonais à
LAON » où l’on peut découvrir des
petites vidéos.

...............................................................

L’école d’Ayaka Oyama
compte déjà deux élèves
pour les cours
en visioconférence
et six pré-inscriptions
pour les cours collectifs
Il faut dire que ce projet lui tient à
cœur. Arrivée à Laon après être
tombée amoureuse d’un Laonnois,
Ayaka Oyama enseigne le japonais
depuis déjà quatre ans. Alors pour
elle, il est naturel de développer
son activité dans sa nouvelle ville
d’adoption. Avant de se lancer,
Ayaka avait fait réaliser une étude
de marché et un sondage. Les résultats positifs et les premières
inscriptions l’ont confortée dans
son projet.
Elle compte déjà deux élèves auxquelles elle donne des cours en visioconférence, et six pré-inscrip-

écrire en langue japonaise. Les
cours par Skype sont des cours individuels, donnés à l’unité,
contrairement aux cours collectifs
qui seront donnés au semestre.
« Les cours par internet permettent
aussi aux personnes qui n’habitent
pas à proximité de Laon mais qui
souhaitent apprendre le japonais de
le faire à distance. Des personnes de
Saint-Quentin ou d’Amiens sont déjà
intéressées. »
Ces cours continueront dans les
prochains mois.

L’ÉCOLE S’INSTALLERA RUE ALBERT-LOBJOIS
Pour faire connaître son projet, Ayaka Oyama se filme à Laon et poste ses vidéos sur Internet. (Photo capture Youtube)
tions pour les cours collectifs qui
débuteront à la levée du confinement.
Parmi ces élèves se trouvent des
personnes passionnées par la

culture japonaise. « Il y a une
femme qui a étudié pendant quatre
ans à Reims mais qui avait dû arrêter car c’était trop loin. Elle avait envie de reprendre des cours. Et j’ai

CORONAVIRUS ENVIRONNEMENT

Les jardiniers vont pouvoir cultiver
AISNE
La préfecture vient de rassurer les
jardiniers qui, en ce début de
printemps, doivent semer et repiquer fruits et légumes.
« Dans l’objectif de préserver l’alimentation pour l’ensemble de la
population et de permettre notamment aux particuliers qui disposent
d’un jardin à domicile de cultiver
leurs propres fruits, légumes et
plantes aromatiques, la commercialisation des semences et plants
est tolérée pour les activités profes-

Les potagers vont pouvoir prendre des couleurs,
même avec le confinement.

sionnelles, pour l’ensemble des semences et plants. La commercialisation des plants potagers à visée
alimentaire (légumes, petits fruits,
aromatiques) peut se faire sous divers modes, sur les marchés autorisés par dérogation dans le département de l’Aisne, via des dispositifs
de type drive, par la vente dans les
rayons de jardineries déjà ouvertes
car ayant une activité animalerie
ou dans les rayons dédiés des commerces alimentaires autorisés à recevoir du public ».

aussi une personne qui est passionnée depuis l’enfance par la culture
japonaise », se réjouit Ayaka Oyama. Ses enseignements permettent d’apprendre à parler et à

Pour les cours collectifs, Ayaka
Oyama a trouvé un local au 50, rue
Albert-Lobjois. Mais elle ne s’y installera qu’après la levée du confinement. A terme elle espère accueillir jusqu’à 8 élèves par
cours. VIRGINIE GUENNEC

L’ACTUALITÉ EN FLASH
JUMIGNY
Ils livrent
de la bière
à domicile
Depuis un peu plus d’un an, Renaud
Chartier fabrique et commercialise
sa propre bière qu’il a baptisée La
Musteline. En raison du confinement, l’entrepreneur a décidé de
proposer la livraison à domicile à
ses clients, dans un rayon de 25km
autour de la commune, pour la commande au minimum d’un carton
de 12 bouteilles.
Plus d’informations au 06 85 92 07 07

