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Retrouvez toutes  
les informations concernant  
le Conseil départemental  
sur www.aube.fr
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Le groupe Popy, qui a racheté, 
début 2019, le producteur aubois 
d’andouillettes Lemelle (AT France),  
a souhaité devenir, à terme, propriétaire  
de ses bâtiments, situés à 
Pont-Sainte-Marie. À cet effet,  
le Département et Troyes Champagne 
Métropole (TCM) lui ont consenti  
un crédit-bail (85 000 euros hors taxes/an, 
sur 18 ans). Les deux collectivités sont,  
en effet, propriétaires de ce site industriel, 
depuis 2013. À l’époque, ce rachat  
d’actif immobilier avait permis de sauver  
la société. 
Le groupe Popy souhaite moderniser  
l’outil industriel, pour développer l’activité 
et, ainsi, maintenir l’emploi.
Pour accompagner cet investissement, 
TCM a mis en place, sur la zone d’activités  
des Écrevolles, un régime d’aides 
permettant, en l’occurrence, de minorer  
le loyer de 99 000 euros sur 3 ans.  
Eu égard à la production de l’entreprise  
— un produit du terroir emblématique  
de l’Aube —, le Département assumera  
ce différentiel.
Par cette opération, le Département 
confirme qu’il est toujours un acteur 
majeur du développement local,  
en dépit de la perte de la compétence 
économique (application de la réforme 
territoriale de 2015, dite loi NOTRe). 

Édito
Égalité des chances : 
mythe ou réalité ?
« Liberté, Égalité, Fraternité » : la devise de la République donne lieu  
à de nombreuses déclinaisons et résolutions. Parmi elles, l’idéal d’égalité  
des chances. Paradoxe ? Ce concept, juste et vertueux, apparaît souvent  
hors d’atteinte, tant il est malmené dans les faits. Pourtant, les leviers  
de l’égalité des chances, nous les connaissons bien : l’éducation,  
la culture, la formation.
Quand le Département décide de créer le centre de formation du club de 
football de l’Estac, il renforce l’attractivité et la notoriété de l’Aube. Surtout,  
il offre à des jeunes peu favorisés, mais très motivés, l’occasion de faire 
éclore leurs talents et ainsi de prétendre à un statut meilleur.
Le développement de l’enseignement supérieur, auquel s’emploie  
le Département en collaboration avec Troyes Champagne Métropole,  
facilite l’accès du plus grand nombre à des formations post-bac,  
avec une offre de proximité de grande qualité.
L’Université de technologie de Troyes, fleuron de l’enseignement supérieur  
dans l’Aube, fête ses 25 ans cette année. Une satisfaction pour  
le Département qui en a porté le projet. La réussite de cette grande école, 
tournée vers la recherche et vers le monde de l’entreprise, traduit  
la capacité de notre territoire à faire des choix pertinents et à faire  
progresser cette égalité des chances.
Ce numéro de l’Aube nouvelle aborde bien d’autres actions  
dont l’objectif est notamment d’offrir à tous des perspectives  
d’évolution positive : lecture publique, École de la 2e Chance, collèges…
Beaucoup est déjà fait, beaucoup reste à faire. Avec lucidité  
et humilité, unissons nos énergies afin de toujours tendre vers cette égalité  
des chances, fondement essentiel du bien-vivre ensemble.

Philippe Pichery
Président du Conseil  
départemental de l’Aube
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LA QUESTION

Pourquoi avoir 
aidé l’entreprise 
AT France ?
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Une récolte 100 % gagnante 
Depuis deux ans, le Département propose aux bénéficiaires  
du RSA de faire les vendanges sans voir leur allocation réduite. 
Cette petite reprise de travail peut, en outre, ouvrir des  
droits à la prime d’activité. L’Aube, la Marne et la Haute-Marne  
ont communiqué conjointement sur ce dispositif, qui vise par 
ailleurs à répondre au besoin de main-d’œuvre des vignerons.

instantanés

Quel avenir pour Clairvaux ?
Que faire de l’abbaye de Clairvaux, quand la prison aura fermé  
en 2022 ? Particuliers ou investisseurs ont jusqu’au printemps 2020 
pour faire part de leurs suggestions sur un site Internet dédié.  
Lancé par l’État, en collaboration avec les collectivités, cet appel  
à idées sera suivi d’un appel à projets. 
↗ clairvaux2022.fr  
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Quelle andouille !
Dans le cadre d’un projet 
d’édition sur l’andouillette 
de Troyes, les Archives  
de l’Aube, service du 
Département, invitent  
les Aubois à partager leurs 
archives personnelles 
(menu, réclame…) sur cette 
incontournable spécialité 
charcutière, qui figurait 
déjà au menu des dîners 
du prince Xavier de Saxe.
↗ Collecte jusqu’au 15 novembre 
2019. Archives de l’Aube, à Troyes. 
Contact : Josseline Mazières.  
Tél. : 03 25 42 52 62. 
archpat@aube.f 
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Handicap : et si nous parlions sport ?
Le 26 juin dernier, l’Aube recevait Marie-Amélie Le Fur. La triple 
championne paralympique en athlétisme, présidente du Comité 
paralympique et sportif français, a encouragé les acteurs 
investis dans la démarche “Troyes et l’Aube en mode JOP”.

En garde !
L’Aube est déjà en mode JOP. 
Du 26 au 31 août, la salle 
d’armes de Troyes TG 
(Escrime 3 événements)  
a accueilli des escrimeurs 
handisport en préparation 
des Jeux paralympiques  
de Paris 2024. Pendant 
trois jours, les meilleurs 
tireurs des sélections U23 
d’Angleterre, de France,  
de Géorgie et de Hong Kong 
ont ferraillé au Cosec 2. 
Accrobranche, canoë, tir au 
laser ou encore foot fauteuil 
ont par ailleurs rythmé  
le séjour de ces athlètes ! 
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Témoins de l’ombre
Quelque 400 documents, drapeaux, vêtements, outils de 
communication… témoignant de l’histoire du maquis de Mussy-Grancey 
pendant l’occupation allemande ont quitté Mussy-sur-Seine pour  
les tours de conservation des Archives de l’Aube. Les objets vont être 
restaurés, en partie sur place, puis provisoirement pris en charge  
par le Département. À terme, ils seront présentés dans le futur musée 
de la Résistance de l’Aube, dont l’ouverture est attendue fin 2020.
↗ www.museeresistanceaube.fr



06

ÉVÉNEMENT CULTUREL 2020

Le XVe siècle en Champagne

L ’année 2020 sera marquée 
par un double anniversaire : 
la conclusion du traité  
de Troyes, le 21 mai 1420  

à la cathédrale, suivie du mariage  
du roi d’Angleterre Henri V  
avec Catherine de France à l’église 
Saint-Jean-au-Marché, le 2 juin.  
Pour commémorer ces événements,  
le Département proposera  
une grande exposition pour mieux 
connaître la guerre de Cent Ans, 
notamment l’occupation anglaise  
de Troyes, puis sa reconquête  
par Charles VII et Jeanne d’Arc.  
Sera aussi évoquée la vie quotidienne 

en Champagne, au XVe siècle.  
On y admirera des objets prestigieux, 
à l’instar de l’anneau au portrait  
de Jean sans Peur (photo),  
prêt du musée du Louvre (Paris).
↗ “Jeanne d’Arc : batailles et prisons”.  
Concert-événement des ensembles  
La Capella Reial de Catalunya et Hespèrion XXI, 
dirigés par Jordi Savall. 20 juin 2020,  
au Centre de congrès de l’Aube, à Troyes. 
Billetterie déjà ouverte à la Maison  
du Boulanger, à Troyes (35 €/45 €).

↗ Jean sans Peur. Journée d’étude.  
Archives de la Côte-d’Or, à Dijon. 6 décembre.

↗ “Troyes 1420 : un roi pour deux couronnes”. 
Exposition. Hôtel-Dieu-le-Comte, à Troyes. 
Du 20 mai au 20 septembre 2020.

La ferme pédagogique 
toujours debout
Méry-sur-Seine
Durement éprouvée en juillet par le massacre 
de trois quarts de ses pensionnaires, la ferme 
pédagogique a rouvert le 12 août, avec  
le soutien moral ou pécuniaire de milliers  
de personnes. Ce pôle animal et végétal a été 
créé par le Gîte Loisirs de Méry-sur-Seine.  
Déjà riche de plusieurs formules 
d’hébergement et d’un centre équestre, cette 
structure entend proposer une « initiation  
à la nature par les animaux et par les plantes 
à la population locale et touristique »,  
dixit son propriétaire, Yannick Fassaert.
↗ Tél. : 03 25 21 24 33. http://giteloisirs.com/

Encourager  
la pratique des jeunes
Label Génération 2024
Mettre plus de sport dans notre vie 
quotidienne, c’est l’un des défis de l’aventure 
olympique et paralympique Paris 2024.  
Pour inciter les jeunes à se dépenser,  
la France a créé Génération 2024, un label 
décerné aux établissements qui développent 
des passerelles entre le monde scolaire  
et le monde sportif. Dans l’Aube, 
cinq établissements l’ont déjà obtenu, dont 
les collèges Jean-Jaurès (Nogent-sur-Seine)  
et Albert-Camus (La Chapelle-Saint-Luc).

Les propriétaires 
aidés pour rénover
Vendeuvrois/Soulainois
Afin d’agir préventivement 
contre la précarité énergétique, 
le Département apporte un 
complément d’aide (80 000 €)  
à l’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
(Opah) de la communauté de 
communes Vendeuvre-Soulaines. 
Sous conditions de ressources, 
les propriétaires occupants 
voient leur reste à charge 
diminuer jusqu’à 1 200 €  
par foyer. Motivant !  
Sur une centaine de logements 
éligibles, 28 dossiers ont déjà 
été instruits.
↗ Urbam conseil. Démarche  
gratuite et sans engagement. 
Tél. : 03 29 64 45 13. Permanence  
le 1er mardi de chaque mois en mairie : 
Soulaines-Dhuys (10 h 30-12 h)  ; 
Vendeuvre-sur-Barse (14 h-15 h 30). 
Visite à domicile sur rendez-vous.

l’aubeenmouvement
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Avalleur séduit les foules
Tourisme culturel
De nombreuses personnes se sont 
rendues cet été à la commanderie 
templière d’Avalleur. La fréquentation  
a en effet bien progressé par rapport  
à 2018. Les animations proposées  
par le Département, propriétaire du site 
(récemment restauré), ont remporté  
un vif succès : 610 participants  
au Cluedo géant en août et près de 
2 000 attendus à la fête templière  
de septembre. Sans oublier les visites 
guidées, assurées par des bénévoles.

École d’architecture
Enseignement supérieur
Alors que le Département vient de 
démarrer la construction de son futur 
bâtiment (photo) sur la Technopole  
de l’Aube, l’ESTP joue les synergies.  
Elle fait venir à Troyes l’École spéciale 
d’architecture (ESA). Les deux grandes 
écoles co-créent un double cursus 
architecte-ingénieur. Cette filière tout  
à fait nouvelle ouvrira dès la rentrée 
2020 dans les locaux actuels de l’ESTP 
mis à disposition par le Département.

LE DÉPARTEMENT
EN ACTIONS

STUDIOS ÂME DU TEMPLE

Au service  
des musiques actuelles

C ollectif d’auteurs et de 
compositeurs de musiques 
urbaines, l’Âme du Temple 
s’est dotée, en 2005,  

d’un studio à Troyes, rue Charbonnot. 
L’association a, depuis, investi  
la rue Breslay et se professionnalise. 
Deux studios, trois cabines 
d’enregistrement et une salle  
de répétition accueillent désormais  
les artistes et groupes du département.  
Après avoir failli mettre la clé sous  
la porte en 2018, l’association  
rebondit, aidée par la Région et  
le Département. « Nous avons engagé  
de gros travaux pour améliorer 
l’acoustique du studio et avons agrandi 
la salle de répétition, maintenant 
équipée avec batterie, ampli et clim.  
Les musiciens apprécient. Nous 
pouvons enregistrer des projets  
avec une qualité professionnelle »,  
se félicite Yoan Angel, coordinateur  
du studio, également à l’origine  
du tremplin Palme (1) qui, chaque année 
depuis six ans, propulse sur scène 
cinq groupes aubois. Objectif : 
sélectionner des musiciens,  
les accompagner pendant six mois  
avant de les faire monter sur la scène 

de l’espace Argence. « Cela offre  
une vraie visibilité aux artistes », 
souligne Yoan Angel, qui  
se réjouit de recevoir une vingtaine  
de candidats chaque année,  
signe d’un foisonnement insoupçonné  
dans l’Aube, en musique urbaine 
notamment. Par son processus 
d’accompagnement Pulsar (2),  
l’Âme du Temple permet aussi aux 
artistes de progresser en coproduisant 
deux groupes par an jusqu’à 
l’enregistrement d’un album (EP).  
Cette année, Ibrahim Sulaimany 
(jazz oriental) et Douwe (hip-hop) 
grandissent grâce à l’Âme du Temple. 
Le studio vise encore plus grand,  
avec un projet de déménagement  
et son intégration dans un tiers lieu…
↗ Studios Âme du Temple.  
10, rue Breslay, à Troyes. Tél. : 03 25 75 63 31. 
www.studios-ame-du-temple.com
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Une procédure complexe
Retour aux 90 km/h ?
Bien décidé à relever la limitation de 
vitesse sur son réseau routier – là où 
c’est opportun –, le Département attend 
que la loi le lui permette. La démarche 
s’annonce lourde. Il devra procéder  
à un état des lieux, déterminer  
des tronçons, mettre en balance gains 
et risques, et mesurer le trafic…  
Cela prendra donc un peu de temps.  
En attendant, levez le pied !

1. Promotion des artistes locaux  
et des musiques émergentes.
2. Processus local de soutien aux artistes.
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IVG, CONTRACEPTION, SEXUALITÉ, VIE RELATIONNELLE ET AFFECTIVE

Six centres  
de planification à l’écoute

S anté sexuelle, IVG, contraception… 
ces sujets seront abordés, à Troyes, 
lors des 23es journées d’études de 
l’Association nationale des centres 

d’IVG et de contraception (Ancic), à la 
mi-novembre au Centre de congrès de l’Aube.  
Le Département participe à l’organisation  
de cette manifestation via sa mission 
Protection maternelle et infantile (PMI).  
Il gère et finance en effet six centres de 
planification et d’éducation familiale (CPEF), 
répartis sur le territoire. Ouverts à tous, les 
CPEF sont des lieux d’écoute, d’information, 
d’accompagnement et de prévention : 
contraception, test de grossesse, dépistage 
d’infections sexuellement transmissibles, 
interruption volontaire de grossesse, questions 
autour de la vie relationnelle, affective et de la 
sexualité... Ils accueillent avant tout les jeunes, 

dont les mineurs, en toute confidentialité et de 
manière complètement anonyme. Médecins, 
sages-femmes et conseillères conjugales se 
déplacent dans six communes du département 
pour des entretiens ou des consultations 
médicales selon les besoins exprimés. Un 
psychologue assure par ailleurs des entretiens 
à destination des jeunes et des mineurs  
au centre de Troyes. Ces professionnels 
peuvent délivrer des contraceptifs (y compris 
d’urgence) et les traitements des infections 
sexuellement transmissibles (IST). Les centres 
prennent aussi en charge les dépistages et 
bilans biologiques, dans le cadre du suivi de  
la contraception et en cas d’infection sexuelle.
↗ CPEF. Accueil sans rendez-vous pour toute information  
ou question, à Troyes uniquement. Consultation ou 
entretien sur rendez-vous à Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, 
Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Romilly-sur-Seine et Troyes. 
Numéro unique : 03 25 73 20 06.

Une nouvelle  
licence à Troyes
Génie électrique et 
informatique industrielle
L’Union des industries et métiers 
de la métallurgie (UIMM)  
et l’IUT de Troyes ont ouvert,  
à la rentrée 2019, une nouvelle 
licence professionnelle, 
accessible aux bac+2.  
Proposée en contrat  
de professionnalisation,  
la formation “Maintenance  
et technologie : systèmes 
pluritechniques, parcours objets 
connectés pour l’industrie  
du futur” permet d’acquérir  
les compétences digitales 
recherchées par les industriels 
4.0. Elle est sanctionnée  
par une licence validée  
par l’IUT et un certificat de 
qualification de la métallurgie.
↗ Information et inscription :  
IUT de Troyes (Tél. : 03 25 42 46 04)  
ou UIMM (Tél. : 03 25 71 29 71). 
Candidature en ligne sur  
www.iut-troyes.univ-reims.fr
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Bouger dès le plus jeune âge
Handisport
Avec la création de l’école des sports,  
le comité handisport de l’Aube et le Club 
handisport troyen (Chat) veulent favoriser 
la pratique sportive chez les jeunes 
handicapés. L’idée : leur faire découvrir  
un maximum de disciplines qui pourront  
les inciter à choisir une activité et un club  
et, pourquoi pas, à briller sur les terrains ! 
« Dans le handisport, on a beaucoup 
d’adultes mais peu d’enfants, car ils n’ont 
pas le goût du sport et ne savent pas  
vers quelle discipline se tourner, regrette 
Pierre Soyer, président du comité 

handisport. Durant l’année, chaque 
mercredi, les 10-20 ans pourront 
dorénavant s’initier à une quinzaine  
d’activités, de la boccia à la sarbacane  
en passant par le foot fauteuil,  
l’escalade ou le tir à l’arc. L’objectif est  
qu’ils trouvent leur sport de prédilection  
et intègrent un club l’année qui suit ;  
nous encourageons la pratique avec les 
valides, pour une meilleure socialisation. »
↗ École des sports. Le mercredi, de 15 h à 17 h. 
Gymnase des Vassaules. 139, rue Étienne-Pédron,  
à Troyes. Informations et inscription  
au 07 84 96 48 29. Tarif : 50 € pour l’année.S.
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Flûtes et flûtes
Anniversaire
Le champagne Fleury à Courteron fête  
cette année les 30 ans de son entrée en 
biodynamie, une pratique culturale fondée 
sur le respect de la nature et du calendrier 
lunaire, dont il est un pionnier. Pour marquer 
cet événement, Jean-Pierre Fleury et ses 
enfants parrainent un concert dont l’affiche 
fait écho à l’une des trois cuvées maison 
baptisées d’un nom musical : Boléro. Un 
concert donné par l’Orchestre symphonique 
de l’Aube, qui interprétera le… Boléro  
de Ravel, en novembre prochain, à Troyes.
↗ www.champagne-fleury.fr Concert : lire p 26.F.
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COLLÈGES

Une rentrée bien préparée

C ’est traditionnel, pendant  
les congés d’été,  
les entreprises du bâtiment 
investissent les collèges,  

sous la houlette des techniciens  
du Département. À la clé,  
des restructurations, des travaux 
d’entretien, de maintenance  
ou de sécurité, le renouvellement 
d’équipements ainsi que  
le déploiement du numérique.
Après un chantier de deux ans (6,4 M€*), 
Eugène-Belgrand achève sa mue,  
à Ervy-le-Châtel. À Sainte-Savine,  
Paul-Langevin est en phase d’études. 
S’agissant du programme annuel  
de travaux (0,5 M€), citons  
la rénovation du gymnase à 
Brienne-le-Château (photo), la reprise  
du réseau d’adduction d’eau  
à Méry-sur-Seine, la réfection de salles  

de sciences et la remise en état  
d’un dallage aux Jacobins à Troyes, etc. 
La rénovation des cantines se poursuit 
(près de 200 000 € en 2019) avec,  
entre autres, l’installation de nouvelles 
lignes de self à Pithou (Troyes) et à 
Pierre-Brossolette (La Chapelle-Saint-Luc). 
Côté numérique, le Département  
améliore le débit Internet, met en place 
un espace numérique de travail (ENT)  
et accélère le renouvellement  
des équipements. Parallèlement,  
des armoires techniques et un câblage 
ont déjà été posés dans cinq collèges  
afin de les doter d’une solution d’alarme.

* M€ : millions d’euros
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On pousse les murs
Centre sportif de l’Aube
Dans la perspective des JOP  
de Paris 2024, le Département  
projette d’agrandir le Centre sportif  
de l’Aube, sis rue Marie-Curie, à Troyes. 
L’ancien motel sera démoli,  
puis remplacé par un bâtiment offrant 
de nouvelles fonctionnalités.

Un concours au collège
Restauration scolaire
“Halte au gaspi ! Ça suffit le gâchis…”  
En partenariat avec le Syndicat 
départemental d’élimination  
des déchets, le Département souhaite 
sensibiliser les collégiens à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.  
Cette action éducative et citoyenne 
pourrait prendre la forme  
d’un concours de création de slam 
(poésie déclamée).

LE DÉPARTEMENT
EN ACTIONS
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Un projet sur les rails
Vélovoie Aube-Yonne
D’ici quelques années, on devrait 
pouvoir rallier à vélo Saint-Florentin 
depuis Troyes, via Ervy-le-Châtel.  
Le tracé envisagé (40 km, dont 31  
dans l’Aube) emprunte une ancienne 
voie ferrée. Un terminus à Saint-Florentin 
(plutôt qu’au port de Charrey)  
s’est imposé, car il offre davantage  
de perspectives en lien avec le tourisme 
fluvial. Futur maître d’ouvrage,  
le Département financera une grande 
partie de cette infrastructure.
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Dans cinq ans, Julien De Keukeleire devra quitter la JCE,  
atteint par la limite d’âge, fixée à 40 ans au sein de  
cette association qui se présente comme un “incubateur  
de leaders citoyens”. Ce Cœurlequin d’ascendance flamande 
aura eu le temps d’y faire de belles rencontres, à commencer 
par celle avec sa compagne Émilie ! La JCE est l’unique 
engagement de ce céréalier qui a créé en parallèle  
une entreprise de travaux agricoles en fusionnant trois sociétés 
de broyage et d’élagage. Après huit années passées  
dans le groupe Soufflet, y compris en Ukraine et en Roumanie, 
Julien souhaitait se mettre à son compte. Mais, nostalgique  
de « l’esprit cantine » qui régnait tous les midis chez son 
ancien employeur, et avide de contacts humains, il a renoué  
des liens sociaux et cultivé son réseau en intégrant la JCE.  
Avec les autres membres, il prépare les cérémonies, en 
novembre, du 30e anniversaire de la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant, une action dont les JCE  
de Troyes et de Romilly ont été les précurseurs.
↗ jcetroyes.fr

Jean-François Lemaire

La vie en verre  
(et bleu)
On doit au plasticien aubois la sculpture qui trône sur  
la nouvelle fontaine installée place de la Tour à Troyes.

Les arts du feu pour magnifier l’eau : c’est tout le travail  
de synthèse réalisé par Jean-François Lemaire afin d’honorer  
la commande de la Ville de Troyes. L’intitulé de l’œuvre,  
Élévation, bleus nymphéas, évoque un thème cher à  
son auteur : l’élévation, synonyme pour lui d’accomplissement  
et de transcendance. C’est la fonction que ce plasticien  
assigne à l’art, « transformer le quotidien des gens ». À 59 ans,  
Jean-François Lemaire n’a pas la prétention d’avoir atteint  
ce degré de perfection qui lui permettrait de se définir  
comme un artiste « avec un grand A ». Il se considère plutôt 
comme un « alchimiste ». Car ce Haut-Marnais, débarqué  
à Troyes en 1993 après un détour par la Bretagne, n’aime  
rien tant qu’apprivoiser le bronze, la céramique et le verre.  
Surtout le verre, matière qui lui « permet de travailler à l’intérieur 
de la forme », en lui donnant cette verticalité caractéristique  
de son œuvre. À la galerie Artes, qu’il a ouverte en 2008  
à Pont-Sainte-Marie, on peut admirer certaines pièces sorties  
tout droit des fours de son atelier, ainsi que celles d’autres artistes. 
Dont ceux qu’il a formés lui-même dans ses cours et ses stages. 
L’enseignement et la transmission, une autre forme d’élévation 
pour Jean-François Lemaire…
↗ Galerie Artes. 3, rue Pasteur à Pont-Sainte-Marie. Tél. : 03 25 80 17 24.  
www.galerie-artes.com 

Julien De Keukeleire

Leader citoyen
Avec la Jeune Chambre économique de Troyes (JCE) 
qu’il préside, l’agriculteur de Creney prépare les 30 ans 
de la Convention internationale des droits de l’enfant.

aubois de cœur
F.

 M
ar

ai
s/

A
ge

nc
e 

In
fo

F.
 M

ar
ai

s/
A

ge
nc

e 
In

fo



11L’Aube nouvelle / Automne 2019 / n° 109

grand angle

Hier axée sur l’emprunt et le livre, la bibliothèque fait  
place à la médiathèque, un lieu de travail, de formation  

et d’émancipation, mais aussi d’échanges, de rencontres,  
de détente et de loisirs. Le Département accompagne,  

au quotidien, ces lieux de vie ouverts à tous.
Texte : Marie-Pierre Moyot. Photos : Sylvain Bordier.

Médiathèques

Lire, découvrir, 
rencontrer…
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T out homme ouvrant un livre y trouve une 
aile, et peut planer là-haut où l'âme en 
liberté se meut », écrivit, au XIXe siècle, 
Victor Hugo, n’ayant de cesse de com‑
battre l’ignorance, source d’aliénation. 
Après l’école primaire, la bibliothèque 
municipale, au XXe siècle, favorisera 
l’éducation et la diffusion du savoir. 

Jusque dans les campagnes, qui doivent beaucoup à un certain 
Apolinaire Dugas. Cet instituteur aubois est, en effet, l’inventeur, 
en 1883, d’une “bibliothèque circulante” dont la maquette est 
conservée au musée aubois d’Histoire de l’éducation. Restée 
à l’état de projet, cette roulotte est l’ancêtre du bibliobus 
(lui‑même créé, en 1953, par le Conseil général de l’Aube, et 
toujours en fonction).
Avec l’avènement des écrans, le développement du sport et 
des loisirs, le livre comme la bibliothèque publique sont‑ils 
condamnés ? Il n’en est rien. Une enquête, réalisée en 2016 par 
le ministère de la Culture, mettait en lumière une progression de 
la fréquentation des bibliothèques municipales. Neuf Français 
sur dix (contre sept en 2005) s’y étaient déjà rendus au moins 
une fois ; 40 %, au cours de l’année écoulée. En 2017, une 
étude du Centre national du livre (CNL), conduite par Ipsos, 
nous apprenait que les Français étaient toujours autant lec‑
teurs, plus qu’en 2015 ; et que, si les grands lecteurs privilé‑
giaient le livre papier, la lecture numérique était en nette hausse. 
Ciblée sur les 15‑25 ans, l’enquête 2018 du CNL a révélé que 
les jeunes adultes (surtout les femmes) sont largement lec‑
teurs, notamment par goût personnel, dans le cadre de leurs 
loisirs. Éclectiques dans leurs choix de romans (fantastique, 
science‑fiction, policiers, thrillers), les 15‑25 ans privilégient, à 

Le Département a récemment obtenu le label national Premières Pages, pour ses actions  
en faveur de l’éveil du tout‑petit au livre et à la lecture. Ici, la médiathèque de Piney.

domicile, la lecture papier, mais lisent aussi des livres numé‑
riques, écoutent des livres audio. Ils sont aussi nombreux à lire 
dans les transports.

En remplacement du café d’antan
Légitimée par tous – usagers ou non, seuls 5 % la jugeaient 
“peu utile”, en 2016 –, « la bibliothèque est le service public 
qui présente le maillage le plus dense, après la mairie et l’école, 
rappelle Anne‑Sophie Reydy, directrice, au Département, de 
la Médiathèque départementale de l’Aube (MD Aube), tête de 
pont d’un réseau de 150 structures. Et il s’en crée encore ». 
Dernière réalisation en date, la médiathèque de Vendeuvre‑
sur‑Barse a ouvert ses portes, à l’été 2018, sur le site d’une 
ex‑jardinerie. « L’ancienne bibliothèque n’était plus aux normes, 
pas accessible ; aucune extension n’était possible, explique 
Bernadette Leitz, maire adjointe, qui a suivi le projet. La nou-
velle médiathèque est de plain-pied, proche des écoles et du 
marché. » « La réalisation est belle, on est comblé, se félicite le 
maire Jean‑Baptiste Rota. Nous allons aménager un jardin tout 
autour, créant ainsi une liaison douce, de la mairie à la cantine 
scolaire. » Avec ses baies vitrées, ses îlots au mobilier clair, et 
ses vastes espaces, l’équipement a toutes les caractéristiques 
de la “bibliothèque d’aujourd’hui”. « Un bâtiment architectura-
lement bien identifié dans la commune, une nouvelle approche 
culturelle tout public, un lieu de pratique artistique, de rencontre 
informelle et de convivialité au fonctionnement participatif et 
à la vocation sociale affirmée », résume Anne‑Sophie Reydy. 
Déclinaison du “troisième lieu”, concept venu des États‑Unis 
et popularisé en France en 2009, la médiathèque se conçoit 
comme un espace de prédilection pour se retrouver en dehors 
du domicile et du travail. En remplacement du café d’antan.

grand angle

« 
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Ateliers de prévention de la perte d’autonomie, 
livres audio ou à grands caractères, portage  
à domicile… les médiathèques prennent soin  
des seniors (photo : initiation à la photo 
numérique, à la bibliothèque de Nogent-sur-Seine).

À l’écoute des lecteurs
On y trouve, bien sûr, toujours du livre. Tous les genres sont 
représentés : poésie, théâtre, littérature française et étrangère, 
terroir, policier, science‑fiction, histoire, géographie, jardinage, 
tricot, couture, décoration… N’allez pas croire qu’à la campagne, 
les communes n’ont que des vieilleries à offrir. « On n’en a pas 
tant que ça, rectifie Catherine Thorey, qui anime, avec six autres 
bénévoles passionnées, le point‑lecture de Fouchères. Le renou-
vellement du fonds tient compte du goût des lecteurs. » Un lec‑
torat qui est souvent hétéroclite. « Beaucoup s’intéressent à 
tout ce qui est local, constate Frédérique Huet, bibliothécaire 
à Vendeuvre‑sur‑Barse. Le roman, classique ou contemporain, 
plaît, ainsi que le terroir. » Tendance confirmée par Anne Gayet, 
responsable de la médiathèque de Piney. « C’est principalement 
de la lecture de détente, avec un peu de documentaires (méde-
cine douce, psychologie) et des loisirs créatifs. Les enfants, eux, 
sont friands de petits magazines, d’albums et de bandes des-
sinées ». Pour répondre aux attentes, outre leur budget propre, 
variable selon la commune, 150 structures s’approvisionnent à 
la Médiathèque départementale. « Pour gérer nos collections 
[près de 240 000 livres, 32 500 CD et 5 300 DVD], nous dispo-
sons d’une enveloppe. Chacun de nous est spécialisé dans un 
genre, explique Hervé Georget, l’un des sept bibliothécaires de 
la MD Aube, lui‑même responsable du secteur bandes dessi‑
nées (BD). Nous nous basons sur les parutions, les critiques, 
en tenant compte aussi de la demande. » Ainsi, Achille Talon 
ou Rahan, qui ont eu leur heure de gloire dans les années 1960, 
n’ont pas disparu des collections, car ces BD sont aujourd’hui 
prisées des adultes ! 

« On cherche à surprendre »
Si le livre reste bel et bien présent, peu de bibliothèques se 
limitent, de nos jours, au prêt de documents. Quasiment par‑
tout, des animations sont proposées pour tous les publics. À 
Fouchères, bricolage, atelier d’écriture, café philo, fête de la 
lecture complètent le traditionnel, mais toujours couru, club 
des lecteurs. « Les activités ont lieu le soir ou le samedi matin. 
Elles drainent chaque fois une dizaine de participants », pré‑
cise Catherine Thorey. « On n’imagine pas la préparation que 
cela implique », note Anne‑Marie Cavé. « Après avoir emprunté 
des supports d’animation à la Médiathèque départemen-
tale, nous avons choisi d’en fabriquer nous-mêmes », ajoute 
Émeline Pelcot, dévoilant un remarquable kamishibaï (petit 
théâtre ambulant). À Piney, l’animation prend aussi de plus en 
plus de place. Travail avec les scolaires, jeudi des tout‑petits, 
exposition d’artistes locaux, ateliers gravure ou calligraphie 

 Sur le vif 

CATHERINE THOREY,
bibliothécaire bénévole  
à Fouchères
Raconte-tapis pour les petits, 
fête de la lecture, bricolage, 
atelier d’écriture, café philo… 
nous fourmillons d’idées. Une 
activité en entraîne une autre. 
C’est très enrichissant, très 
convivial ! Et ici, tout est gratuit.

ANNE GAYET,
bibliothécaire professionnelle 
à Piney
Le métier est varié : catalogage, 
classement, accueil du public, 
travail avec les scolaires, réseaux 
sociaux… Pas de place pour  
la routine. Je suis bibliothécaire-
animatrice-professionnelle  
de la communication !

CHRISTIAN MORIAT,
écrivain à Vendeuvre-sur-Barse
Ici, ç’a été la grange du 
boucher, puis un atelier 
municipal et enfin un magasin. 
Maintenant, c’est le poumon 
intellectuel  
de Vendeuvre-sur-Barse !  
On y trouve un énorme choix 
de livres, de CD et de DVD.

ENZO PAGNOUX,
11 ans, inscrit à la médiathèque 
de Vendeuvre-sur-Barse
J’ai bien aimé l’atelier, car  
on pouvait décider comment  
on voulait dessiner Titeuf – moi, 
j’en ai fait un chien ! Je suis 
inscrit à la médiathèque.  
J’y passe chaque semaine, pour 
emprunter des BD, des mangas.
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grand angle

Découverte du pastel sec, à la médiathèque 
intercommunale de Charmont‑sous‑Barbuise.

LE DÉPARTEMENT
EN ACTIONS

LA MD AUBE, CENTRE DE RESSOURCES
Service du Département, la Médiathèque départementale  
de l’Aube – initialement nommée Bibliothèque centrale  
de prêt, puis Bibliothèque départementale de prêt – 
contribue, depuis près de 70 ans, au développement  
de la lecture publique, tout spécialement en secteur rural.  
Ce centre de ressources assure une mission de conseil, 
notamment auprès des collectivités. Il contribue  
au fonctionnement de 150 bibliothèques et points-lecture  
de l’Aube. Cela passe par la gestion des collections (livres, 
CD, DVD et ressources numériques) – sans lesquelles 
certaines structures ne pourraient exister. Cela passe  
aussi par le prêt de supports d’animation. Sans oublier  
les actions culturelles, le suivi et l’informatisation  
des structures, l’accompagnement des équipes, etc.  
La MD Aube (comme on l’appelle couramment dans  
le réseau) se préoccupe aussi de former les professionnels  
et bénévoles des bibliothèques ainsi que des travailleurs 
sociaux, des assistants maternels ou des animateurs  
de centres de loisir. Aux fondamentaux s’ajoutent  
des formations (gratuites) sur les outils numériques,  
le cinéma ou le conte. Tous ces services sont mis  
en œuvre par une quinzaine d’agents : bibliothécaires, 
magasiniers-chauffeurs et personnels administratifs.  
Pour fonctionner, la MD Aube dispose d’un budget  
de 350 000 euros, essentiellement abondé par  
le Département, avec une aide de l’État (contrat territoire 
lecture, label Premières Pages et projets numériques).

avec des intervenants extérieurs, nuit de la lecture… « On 
cherche à surprendre », sourit Anne Gayet. À Vendeuvre, 
Frédérique Huet a récemment rassemblé 70 personnes lors d’un 
spectacle musical sur l’accordéon, soutenu par le Département. 
Cet été, les enfants ont manipulé des jeux d’artistes. À l’occa‑
sion de la Fête de la Science, en octobre, deux ateliers sont pro‑
grammés : éveil des plus jeunes avec Les Petits Débrouillards, 
découverte des techniques de dessin de Léonard de Vinci, 
pour les adultes. La jeune bibliothécaire intervient aussi hors 
les murs, à la maison de retraite. « Les animations permettent 
de toucher de nouveaux publics, qui ne seraient pas spontané-
ment venus », constate‑t‑elle. « Certains s’inscrivent. D’autres 
reviennent, pour utiliser l’ordinateur, Internet, ou pour solliciter 
une aide pour accomplir des démarches administratives », note, 
pour sa part, Anne Gayet. Pour accompagner l’évolution des 
bibliothèques, le Département s’est engagé, avec l’État, dans un 
contrat territoire lecture.

Cap sur le numérique
L’élargissement de l’activité des bibliothèques fait évoluer le 
métier de bibliothécaire. Ce dernier devient un facilitateur 
d’échanges et de partage. Pour assumer ces responsabilités 
nouvelles, professionnels et bénévoles mettent à profit les for‑
mations proposées par la Médiathèque départementale. Conte, 
pop‑up, BD, catalogage, outils numériques… Anne Gayet en a 
enchaîné plusieurs et s’en félicite. « C’est enrichissant au plan 
personnel comme dans la pratique, confirme Frédérique Huet. 
On y rencontre des collègues, on échange. » À la rentrée, des 
perspectives nouvelles s’offrent, avec l’ouverture d’un portail 
Internet (lire ci-contre) où chaque structure peut publier ses 
informations. « Pour l’instant, peu d’usagers utilisent le portail », 
remarque Frédérique. « Notre rôle de bibliothécaire est essentiel 
pour que nos abonnés s'approprient tous les services en ligne », 
souligne Anne.

Expositions itinérantes, malles “univers d’auteurs”, raconte‑tapis…  
des bibliothécaires découvrent les supports d’animation  
mis à leur disposition par la Médiathèque départementale.
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150
structures (60 bibliothèques 
et 90 points‑lecture) couvrant 
200 communes, soit environ 
140 000 habitants desservis.

600
bénévoles impliqués  
dans le fonctionnement  
de ces structures.

Un site Internet dédié

Développé par la Médiathèque départementale de l’Aube et animé par son réseau  
de médiathèques, mediatheque.aube.fr est un portail culturel d’actualités  
et de services, disponibles 24 h/24, personnalisés et destinés aux Aubois.

La bib près de chez vous
Via une carte interactive, localisez  
la bibliothèque la plus proche,  
avec ses horaires d’ouverture.

Cherchez, réservez…
Livre, CD, DVD… Trouvez votre 
bonheur parmi près de 280 000 titres. 
Puis, réservez en ligne, si votre 
bibliothèque offre cette possibilité.

À vos agendas
Recherchez une animation  
par type, date, lieu ou public. 
L’agenda est directement  
renseigné par les bibliothèques.

Numérique 24 h/24
Vidéos à la demande, livres 
numériques et tutoriels, gratuits  
si vous êtes inscrit dans  
une bibliothèque du réseau.

Mon compte
Créez un compte, puis partagez vos 
coups de cœur. Visualisez vos prêts 
et réservations, pour les adhérents 
de près de 40 bibliothèques.

Espace pro
Toutes les ressources pour gérer  
et animer une bibliothèque. Pour  
les pros… et les (futurs) bénévoles !

28 000
Aubois inscrits.

LE RÉSEAU DE LA MD AUBE *

* Ne font pas partie du réseau : la médiathèque 
intercommunale de Romilly‑sur‑Seine ainsi que  
les médiathèques de Troyes, Sainte‑Savine,  
Saint‑André‑les‑Vergers et La Chapelle‑Saint‑Luc.



16

Créée à l’initiative du Département, l’Université de technologie de Troyes (UTT) 
poursuit son développement, dans un environnement économique et sociétal  
en mutation. Fidèle à ses missions d’origine – formation, recherche et transfert  
de technologie vers l’entreprise –, qui ont fait son succès ces 25 dernières années, 
elle aspire à grandir à l’international. Retour sur quelques temps forts…
Texte : Marie-Pierre Moyot.

Septembre 1993
Première rentrée pour 38 étudiants, à l’Institut de génie 
technologique de Troyes, antenne de l’Université  
de technologie de Compiègne, dans l’ancienne abbaye 
Saint-Martin-ès-Aires, à Troyes. Un an plus tard, l’UTT  
sera officiellement créée, en qualité d’établissement 
public d’enseignement supérieur.

Rayonnement international
Parce qu’ils effectuent au moins un semestre à l’étranger, 
les étudiants sont les meilleurs ambassadeurs de l’UTT 
(photo : Bastien Monnier, diplômé Matériaux – Technologie 
et Économie 2016, en Australie.). L’UTT accueille, quant  
à elle, 24 % d’étudiants étrangers (plus de 50 nationalités). 

Septembre 1997
Jacques Chirac inaugure 
l’UTT en présence  
de 710 étudiants. 
« L’UTT ne se contente 
pas d’être un lieu  
de formation pour  
de futurs ingénieurs.  
Elle irrigue le tissu 
économique local »,  
dit alors le président  
de la République.

en images

Septembre 1993
L’Association pour  
le développement  
de l’Université de 
technologie de Troyes 
(Adutt) fait campagne : 
“Offrez-lui les métiers 
du futur”.  
Aujourd’hui, l’UTT 
invite à “rejoindre  
le programme 
25 ans+”, visant  
à construire une 
Université européenne 
de technologie avec 
six autres universités.

UTT,
25 ans
d’innovation

Une recherche 
reconnue et valorisée
Sur 5 000 m2 (dont 700 m2  
de salles blanches), l’Institut 
Charles-Delaunay, associé  
au CNRS, mobilise 8 équipes 
de recherche, 180 doctorants. 
L’activité donne lieu  
à 60 contrats de transfert  
de technologie par an,  
au bénéfice des entreprises.
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Août 1995
Le chantier de 
construction (photo  
en haut) s’ouvre,  
sur ce qu’on appelle 
alors le “pôle des 
Lombards” à Troyes, 
sous la maîtrise 
d’ouvrage du Conseil 
général. Jusqu’à 
400 ouvriers s’activent, 
érigeant 24 000 m2 de 
bâtiments en 24 mois.

Août 2019
L’UTT s'étend désormais 
sur 42 360 m2 (photo en 
bas). Elle est au cœur  
de la Technopole de 
l’Aube en Champagne, 
un écosystème 
entièrement dédié  
à la création et à la 
croissance d’entreprises 
innovantes.

 en savoir plus

L’UTT EN CHIFFRES
• 3 101 étudiants ;  
• 7 096 ingénieurs diplômés ;  
• 164 enseignants et 
enseignants-chercheurs ;  
• 208 personnels administratifs 
et techniques ;  
• plus de 230 partenariats 
universitaires internationaux ;  
• 3 000 entreprises partenaires. 
(Données au 01/01/ 2018)

LA FORMATION
• 7 spécialités d’ingénieur ;  
• 1 master (6 parcours) ;  
• 1 doctorat (3 spécialités) ; 
• 4 diplômes de mastère 
spécialisé ;  
• 11 diplômes d’université ;  
• 3 licences professionnelles.

L’INSERTION
• 95 % des diplômés sortants 
ont un emploi ;

• 2 semaines pour trouver  
le premier emploi ;  
• 40 000 € brut/an pour  
le salaire moyen d’embauche.
(Enquête 1er emploi 2019)

CONTACT
• Université de technologie  
de Troyes.  
12, rue Marie-Curie à Troyes.  
Tél. : 03 25 71 76 00.  
www.utt.fr 
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L ’École de la 2e Chance porte un nom trompeur. « Ce n’est pas  
une école, mais un dispositif de formation », explique 
Laurence Bourgeois, déléguée départementale E2C.  
Ici, il n’y a pas d’enseignants, mais des formateurs ; pas d’élèves,  

mais des stagiaires de la formation professionnelle. Les jeunes de 16 à 25 ans 
qui intègrent le dispositif, soit sous forme de candidature spontanée,  
soit sur prescription d’un tiers (Pôle emploi, mission locale, éducateur, 
assistante sociale) sont des décrocheurs. Autrement dit, des élèves sortis  
de l’école sans qualification ni diplôme. Leur séjour à l’E2C dure de quelques 
semaines à un an maximum, en moyenne entre six et huit mois. Période  
au cours de laquelle les stagiaires auront eu le temps d’apprendre ou de réviser 
quelques bases scolaires, grâce à une pédagogie pratico-pratique, d’intégrer  
les règles de la vie en société, et surtout de se frotter au monde de l’entreprise, 
puisque le principe de fonctionnement de l’E2C repose sur l’alternance.  
« Un jeune fait cinq à six stages en entreprise durant son parcours », soulignent 
Laurence Bourgeois et Aurélie Bourdon, la coordinatrice du site de Troyes. 
Chaque stage dure deux semaines, sous la houlette d’un tuteur différent  
à chaque fois. Le jeune peut également se faire parrainer par un professionnel 
qui le fera profiter de son réseau et de son expérience.

Une école de la vie
En 2018, 189 entreprises ont accueilli un stagiaire au moins une fois dans 
l’année dans l’Aube. Tous les secteurs d’activité sont représentés, à l’exception 
de l’industrie, qui privilégie d’autres modes de recrutement. Car le passage  
à l’E2C a bien pour finalité de permettre aux jeunes de trouver un emploi  
(en CDD ou en CDI), une formation qualifiante, un contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation, ce qui est le cas pour 55 % des jeunes sortant  
du dispositif dans le département. Dans cette perspective, l’E2C organise 
chaque trimestre un job dating. Certaines entreprises ont pris l’habitude 
d’embaucher leurs employés par le biais de ces rencontres express ou à l’issue 
d’un stage jugé concluant. Au-delà de la remise à niveau et des débouchés 
offerts par le dispositif, l’E2C a pour mission de « valoriser le potentiel » de ses 
stagiaires, de révéler leurs talents et leurs compétences. Et surtout « d’en faire 
des adultes et des citoyens autonomes », insiste la déléguée départementale.
↗ E2C. Tél. : 03 25 71 10 71. www.yschools.fr 

entreprendre

Un rêve  
devenu réalité

Parcours
Bintou rêvait de travailler 
en cuisine dans la 
restauration rapide. L’E2C 
lui a permis de réaliser son 
vœu. Envoyée dans ce 
dispositif par la mission 
locale après qu’elle eut 

raté son bac pro en gestion-administration, 
Bintou Bah a fait trois stages chez Quick, 
puis au Barrio Latino et enfin chez Flunch. 
« Bien intégrée à l’équipe », c’est là  
qu’on lui a proposé un CDI. La jeune femme 
de 21 ans va enfin pouvoir vivre de manière 
indépendante. Surtout, confie-t-elle,  
l’E2C lui a servi à retrouver confiance  
en elle, en l’aidant à mieux s’exprimer  
et à travailler sur sa propre image.

Rebondir à l’École  
de la 2e Chance

F.
 M

ar
ai

s/
ag

en
ce

 In
fo

Trop de jeunes sortent du système scolaire  
sans diplôme ni qualification. Après leur passage  
à l’École de la 2e Chance (E2C), plus de la moitié  
d’entre eux parviennent à s’insérer dans la vie active,  
en décrochant un emploi ou une formation.  
Dans l’Aube, ce dispositif existe à Troyes et à 
Romilly‑sur‑Seine, sous l’égide du groupe Y SCHOOLS.
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l’objet

Accès aux soins  : le 
Département s’engage
ACHAT D’UN ROBOT

Le Département dote le groupement 
hospitalier de territoire de l’Aube  
et du Sézannais d’un robot chirurgical,  
qui sera implanté à l’hôpital de Troyes. 
Coût : 1,8 million d’euros.  
Cet outil technologique est stratégique 
pour le territoire. Il est le deuxième  
de Champagne-Ardenne.

AIDE AUX ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

Depuis 2015, le Département aide  
les étudiants en médecine, afin d’inciter 
les futurs médecins à s’installer  
dans l’Aube (déjà 61 primes versées  
et 100 hébergements gracieux).
↗ www.aube.fr (rubrique Éducation,  
Aide aux études).

CRÉATION DE MAISONS DE SANTÉ

Dans le cadre de son plan de soutien  
aux projets structurants des territoires,  
le Département a déjà cofinancé neuf 
projets de maisons de santé labellisées  
par l’Agence régionale de santé (ARS).

DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉMÉDECINE

En 2018-2019, le Département a versé 
140 000 euros pour généraliser  
la téléconsultation dans les maisons  
de retraite (ordinateurs, webcams).

Baptisé Da Vinci en hommage au génial inventeur,  
un robot entrera en service, début 2020, à l’hôpital de Troyes. 

Le Département en a financé l’achat, permettant ainsi  
à la population locale de bénéficier d’une chirurgie de pointe.

Le robot 
chirurgical

Une tonne de technologie
Le robot déplie ses quatre bras 
au-dessus de la table d’opération.  
Les extrémités de ses membres  
sont équipées d’une minicaméra 
endoscopique haute définition  
et d’instruments de chirurgie. 
Introduits dans le corps du patient, 
ces derniers reproduisent les gestes 
décrits par le chirurgien, assis face à 
une console, à quelques mètres de là. 

Les soins gagnent  
en qualité 
Temps d’intervention réduit, 
diminution des saignements,  
des douleurs postopératoires  
et des complications, les bénéfices 
pour le patient sont nombreux.  
La récupération est plus rapide,  
la durée d’hospitalisation  
plus courte. Le patient rentre  
plus tôt chez lui. 

Ablation de tumeurs
Si la chirurgie robotique  
s’applique à de nombreuses 
pathologies, l’hôpital de Troyes 
envisage d’affecter le Da Vinci  
à certaines opérations complexes 
relevant de la cancérologie  
digestive, urologique,  
gynécologique, ORL, etc.

Une aide opératoire
Au service d’une chirurgie  
micro-invasive et d’opérations 
délicates ou complexes, le robot 
présente des avantages sur 
l’homme : vision augmentée, agilité, 
grande maniabilité des instruments, 
correction d’éventuels tremblements. 
Le robot n’est pas autonome : il fait 
ce que lui fait faire le chirurgien,  
avec davantage de précision.



20

La montée en débit, ce n’est  
pas automatique. Pour en 
bénéficier chez vous, des 
démarches et des vérifications  
sont nécessaires, même si  
une armoire Internet a été 
installée dans votre commune.

1 JE VÉRIFIE,  
JE M’INFORME

– Si vous êtes déjà 
abonné, votre fournisseur 
d’accès est-il bien implanté 
dans l’armoire Internet  
de votre commune ? 
Votre ligne peut-elle 
bénéficier d’un meilleur 
accès à Internet ?  
Et votre matériel, est-il 
suffisant ? Attention,  
il faut souvent changer  
sa vieille box contre  
une plus récente !  
– Si vous n’êtes pas 
encore abonné, interrogez  
les opérateurs ; comparez 
les services et les tarifs.

2 
BON  
À SAVOIR

Abonné ou pas, vous êtes 
libre de choisir votre 
fournisseur d’accès.  
Pour connaître le débit 
espéré selon l’opérateur, 
visitez le site  
www.ariase.com.  
Si, malgré toutes ces 
vérifications et démarches, 
le débit de votre ligne  
reste stable, peut-être  
votre habitation est-elle 
trop éloignée de l’armoire 
haut débit ? Dans ce cas,  
il vous faudra patienter 
jusqu’à l’arrivée de la fibre 
au domicile (lire ci-contre).

3 
LA FIBRE  
À LA MAISON

Avec l’appui financier  
du Département, la  
Région Grand Est déploie 
actuellement la fibre 
jusqu’au domicile (Ftth). 
Dans l’Aube, une 
cinquantaine de 
communes seront 
équipées d’ici à fin 2019. 
Priorité est donnée  
aux communes les plus  
mal loties. Pour connaître 
votre situation, consultez  
le site Internet de 
l’opérateur Losange.

↗ https://www.losange-fibre.fr/ 
testez-votre-ligne

Chez certains malades chroniques, l’activité physique 
adaptée prévient les complications, réduit les risques, 
voire diminue la consommation de médicaments.

“Bouger plus pour vivre mieux !”,  
c’est la promesse de Prescri’mouv, 
déployé dans le Grand Est  
par l’Agence régionale de santé,  
la Région et l’État notamment.  
Ce dispositif vise à améliorer la santé 
et la condition physique d’adultes 
atteints de certaines maladies 
chroniques, grâce à la pratique  
d’une activité physique ou sportive 
sur prescription médicale.
Sont concernées les personnes 
obèses ou atteintes de diabète, 
cancer (sein, colorectal ou prostate), 
maladie coronaire stabilisée,  
artérite des membres inférieurs  
ou bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO). Dans l’Aube,  
une dizaine de structures proposent 
une activité physique adaptée  
dans l’agglomération troyenne,  
à Romilly-sur-Seine ainsi  
qu’à Crancey, Origny-le-Sec, 
Ossey-les-Trois-Maisons,  
Pars-lès-Romilly et Plancy-l’Abbaye. 

Les disciplines sont variées : 
aéroboxe, aquabike, aviron, escrime, 
gymnastique d’entretien, marche 
nordique, natation, Pilates, tennis  
et tennis de table. Pour bénéficier  
du sport sur ordonnance,  
parlez-en à votre médecin traitant.  
Un bilan médico-sportif sera réalisé. 
On vous préconisera une prise  
en charge allant de simples 
recommandations pour une pratique 
en autonomie à un accompagnement 
spécifique, en passant par  
une pratique encadrée  
par un professionnel qualifié  
dans des créneaux sport santé  
ayant reçu le label Prescri’mouv. 
Cette proposition devra être  
validée par votre médecin traitant.
↗ Dispositif, disciplines, créneaux horaires 
sur www.prescrimouv-grandest.fr

LE PLAN TRÈS HAUT DÉBIT  
POUR TOUS (2014-2023)
Entre 2014 et 2018, le Département de l’Aube a déroulé 
la fibre jusqu’au cœur des villages, ce qui a entraîné  
une montée en débit de 41 000 lignes téléphoniques 
dans 230 communes. Hors zone AMII*, 91 % des lignes 
de l’Aube affichent un minimum de 8 Mbits/s (53 %  
sont à plus de 30 Mbits/s). Le Département participe 
aujourd’hui au plan de la Région Grand Est qui consiste 
à déployer la fibre jusqu’à l’usager d’ici à 2023. En 
mobilisant ses équipes, en mutualisant les équipements, 
le Département de l’Aube a limité le coût (à sa charge) 
de son “Plan très haut débit pour tous” à 25 millions 
d’euros sur dix ans, soit 80 euros par habitant.

* Zone préemptée par Orange (14 communes de l’agglomération 
troyenne) : le déploiement de la fibre chez l’habitant est en 
cours ; l’opérateur prévoit de boucler les travaux d’ici à fin 2020.

questions pratiques

INTERNET HAUT DÉBIT

Ça ne marche pas. 
Que faire ?

G
ett

y 
Im

ag
es

R.
 M

al
in

gr
ey

SPORT SUR ORDONNANCE

Envie d’améliorer votre santé ?
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3 FAÇONS D’OBTENIR 
GRATUITEMENT LE GUIDE, 
DISPONIBLE EN OCTOBRE.

Besoin de bouger
1   Retournez ce coupon-réponse 

à : Département de l’Aube, 
direction de la Communication, 
BP 394, 10026 Troyes Cedex

Quelle activité avant 6 ans ?
Éveiller un enfant à la danse, à la gymnastique ou au tennis, 
c’est bon pour son développement, tant que cela reste  
un jeu et que l’on ne recherche pas la performance.  
Activités et coordonnées des clubs par zone géographique… 
La PMI, service du Département, conseille les parents.

Nom : .......................................................................................
.................................................................................................
Prénom :  ..................................................................................
Adresse : ..................................................................................
.................................................................................................
Code postal : ............................................................................
Commune :  ..............................................................................

2  Envoyez vos coordonnées à departement@aube.fr

3   Feuilletez/téléchargez le guide sur www.aube.fr 
(Publications)

Assistant familial, un métier
Le Département recrute  
des assistants familiaux  
pour accueillir à leur domicile, 
7 jours/7, 24 heures/24,  
un ou plusieurs jeunes au titre  
de la protection de l’enfance.
↗ Prochaines réunions d’information  
à Troyes : 8 novembre (inscription 
avant le 25 octobre) et 13 décembre 
(inscription avant le 29 novembre). 
pmiasmat@aube.fr

À la recherche de ses origines
Enfant, vous avez été pris  
en charge par l’Aide sociale  
à l’enfance et vous souhaitez 
accéder à votre dossier 

personnel. Contactez  
les Archives départementales,  
qui rechercheront votre dossier. 
Lors de sa consultation,
le Département vous fera assister  
par un professionnel.
↗ Archives départementales.  
131, rue Étienne-Pédron 
10000 Troyes. Tél. : 03 25 42 52 62.

Permanences juridiques gratuites
Le barreau de l’Aube propose  
des consultations juridiques 
gratuites, accessibles à tous.
↗ Le vendredi (9 h-12 h)  
sur rendez-vous au 03 25 73 68 38.  
44, boulevard Gambetta, à Troyes.

EN BREF
Infos, actus, conseils, nouveautés…

S.
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Hockey sur glace, à partir de 3 ans, au Troyes Hockey Club.

SOS AMITIÉ

Comment devenir écoutant ?

MISSION
• Accompagner, aider à mettre des mots sur les maux.
• Écoute : 4 h d’affilée/semaine, de jour ou de nuit,  
au local de l’association.
• Au téléphone, la première année. Puis, formation 
possible au chat (dialogue en ligne) et à la messagerie.

APPELS : QUI, COMMENT, POURQUOI ?
• Un public plutôt féminin (deux tiers des appels).
• Téléphone ; chat et messagerie (surtout les 16-25 ans).
• Souffrances psychologiques. Solitude. Problèmes 
familiaux, sentimentaux ou relationnels, deuil, rupture. 
Problèmes de santé, handicap. Suicide, violences, 
sexualité, addictions.

QUALITÉS RECHERCHÉES
• Empathie, bienveillance, non-jugement.  
Patience. Capacité à prendre du recul.  
Maturité affective.

ENGAGEMENT
• Deux ans minimum. Bénévolat. Transport défrayé.
• Formation pratique : 48 h (4 h x 12 avec un écoutant). 
Formation théorique (32 h). Formation continue (double 
écoute, intervenants extérieurs).
• Groupe de partage : 1 fois/mois avec un psychologue.

CANDIDATURE
• Écrire à sosamitie3@gmail.com.
• Entretien à domicile, avec deux écoutants (2 h) puis, 
éventuellement, invitation à assister à une écoute (4 h).
• Confirmation de la candidature, recrutement.

↗ Pour en savoir plus. Tél. : 09 72 56 47 95.  
Facebook : sosamitieTroyes. www.sos-amitie.com

SOS Amitié recrute des bénévoles pour écouter les personnes en 
mal-être. En toute confidentialité et dans un anonymat réciproque.
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le saviez-vous ?

37 866
véhicules

C’est la plus forte moyenne  
journalière relevée dans l'Aube.  
Elle a été enregistrée en 2018,  
sur la rocade de l’agglomération 
troyenne (RD610), entre  
La Chapelle-Saint-Luc  
et Sainte-Savine.

45 000
euros de nouveaux matériels

Le Département va acquérir  
sept stations de comptage nouvelle 
génération (recueil des données  
par radar — sans dommage pour  
la chaussée —, puis transmission  
par téléphonie), ainsi que  
six compteurs pour les voies vertes.

2
techniques sur le terrain

Les axes majeurs ou économiquement 
stratégiques font l’objet d’un comptage plus ou 
moins permanent. Les données sont collectées via 
des boucles électromagnétiques implantées dans 
la chaussée. Sur les autres routes, un comptage 
occasionnel est réalisé, au moyen de tubes 
pneumatiques tendus en travers de la chaussée.

Des données aux applications multiples
Exploitées par le Département, mais aussi par l’État, les communes ou les bureaux d’études, les données  
du comptage routier servent les projets en cours comme les stratégies à long terme. Exemples.

DIMENSIONNER 
LES ROUTES
Largeur et épaisseur  
de chaussée varient en 
fonction de l’importance 
du trafic et des types  
de véhicule.

ÉTABLIR LE CALENDRIER
Avant de programmer des 
travaux, le Département 
détermine la période  
la plus propice, étudie 
l’éventuel itinéraire  
de déviation, etc.

ÉVALUER L’EFFICACITÉ
Un comptage avant/après 
permet d’évaluer  

la pertinence des 
aménagements de 
sécurité, à l’instar  
des travaux réalisés,  
cet été, aux abords  
des plages (réduction 
temporaire de la vitesse, 
signalisation, etc.).

AIDER À LA DÉCISION
Aménager un carrefour  
ou une desserte 
d’agglomération urbaine 
requiert une connaissance 
particulière des flux :  
en/hors heure de pointe, 
origine/destination, 
itinéraires privilégiés, 
transit, etc.
C’est le sens de la vaste 
étude qui sera menée,  
cet automne, par  
le Département, sur  
l’axe reliant Troyes  
(Bd Pompidou) au giratoire 
RD610/RD619, à la sortie 
de Saint-Parres-aux-Tertres. 
Plusieurs techniques 

seront mises en œuvre : 
comptages, sondages  
par enquêteurs, lecture  
de plaques par caméras.

LIMITER LES NUISANCES
Avant chaque révision  
du Plan de prévention du 
bruit dans l’environnement 
(PPBE), l’État se base  
sur les comptages routiers 
du Département pour 
établir les cartes de bruit. 
Le PPBE dresse 
le bilan, puis liste les 
actions à mener, afin  
de réduire les nuisances 
sonores ou, tout au moins, 
de ne pas les accroître.

 pratique
↗  Carte des comptages 

sur le réseau routier 
départemental de 
l’Aube, publiée sur 
www.aube.fr (rubrique 
Routes, transport ;  
ou rechercher 
“comptage routier”).

↗  Bruit routier  
(Plan de prévention, 
cartes, etc.) :  
www.aube.gouv.fr 
(rechercher “bruit”).

S. Bordier

Le comptage  
routier

Gestionnaire de 4 500 km de voirie, le Département mesure  
régulièrement le trafic sur son réseau : débit moyen journalier  
– tous véhicules et poids lourds –, heures de pointe, vitesse.  
L’analyse de ces données est précieuse, tant pour entretenir  

la route que pour fluidifier et sécuriser la circulation.
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Élus d’un canton, ils agissent au service du Département.  
Expression libre des conseillers départementaux.paroles d’élus

Tourisme : le Barséquanais en fête  
et en actions
“La Route du Champagne en fête”, l’un des événements aubois  
les plus fréquentés, vient de s’achever dans le Barséquanais.  
Plus de 35 000 visiteurs ont pu apprécier le savoir-faire  
de nos vignerons et goûter à l’accueil chaleureux du terroir  
et de ses habitants. Parmi eux, de nombreux touristes étrangers 
(belges, anglais, hollandais, allemands…) ont ainsi eu l’occasion  
de découvrir l’Aube en général – et les sites remarquables  
de la Côte des Bar en particulier : Essoyes, le village des Renoir ; 
la commanderie templière d’Avalleur restaurée, riche de son histoire ; 
ainsi que plusieurs châteaux (Chacenay, Les Riceys, Rumilly-lès-Vaudes, 
Vaux et son très fréquenté festival annuel Chasse & Campagne).
L’été a aussi permis à chacun de s’approprier les 32 églises  
ouvertes grâce à l’opération “Un jour, une église” (collégiale  
de Mussy-sur-Seine, église de Bar-sur-Seine, etc.).
Pour cheminer, il y a le choix : du canoë-kayak au fil de la Seine,  
et 200 km de chemins de randonnée bucoliques ponctués 
d’hébergements de qualité, de caves de champagne accueillantes,  
et de tables gourmandes et gastronomiques (Magnant, Essoyes, 
Loches-sur-Ource, Bar-sur-Seine, Gyé-sur-Seine, etc.).
Avec bien sûr, un fil rouge : le champagne – un des produits phares  
de notre département – et l’œnotourisme, son indispensable 
complément. Site emblématique du XIIe siècle, le prieuré de Viverie,  
à Viviers-sur-Artaut, vient ainsi d’ouvrir au public, proposant  
un parcours audiovisuel et muséal, couplé avec de la dégustation.
Bref l’offre touristique du Barséquanais est dynamique,  
avec quatre antennes pour accueillir et renseigner sur site.
Le Conseil départemental, qui s’est fortement impliqué dans  
le soutien aux territoires, a toute sa part dans ce développement.  
Dans le Barséquanais comme, d’ailleurs, sur l’ensemble  
du territoire départemental.

Bernard de La Hamayde
↗  Conseiller départemental  

du canton de Bar-sur-Seine,  
vice-président de la commission 
permanente, président de  
la commission Action sociale,  
santé et solidarité

Arlette Massin
↗  Conseillère départementale  

du canton de Bar-sur-Seine, 
membre de la commission 
permanente, secrétaire de  
la commission Environnement, 
cadre de vie, aménagement 
numérique et agriculture
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Qu’est-ce qui rapporte  
100 millions d’euros à notre territoire ?
Il y a 27 ans naissait l’idée de développer l’enseignement supérieur  
au Conseil départemental… donner un nouvel horizon  
à notre territoire, le développer, faire résilience de la perte  
de tout un pan de son économie, le textile.
- Que s’est-il passé durant toutes ces années ?
Deux ans après la naissance de cette idée, l’Université de technologie 
de Troyes (UTT) était officiellement créée. Le Conseil départemental 
avait monté le dossier et l’avait défendu, malgré des résistances,  
auprès des plus hautes instances de l’enseignement supérieur.
Dans le même temps, il s’était aussi penché sur le développement  
du groupe ESC Troyes (devenu Y SCHOOLS aujourd’hui) mais aussi  
sur celui de l’IUT. Bourses aux études supérieures, nouveau campus, 
restaurant, résidences universitaires, halle sportive mais aussi aide  
à l’implantation de filières en partenariat avec d’autres collectivités.  
Tout cela a pu voir le jour. Enfin, le Conseil départemental n’a eu  
de cesse de chercher à attirer de nouvelles écoles d’ingénieurs  
avec succès puisque de grandes écoles comme l’EPF ou l’ESTP  
sont aujourd’hui implantées.
- Mais ça rapporte quoi, tout ça, aux Aubois ?
Cela représente pour notre territoire des retombées économiques 
estimées à 100 millions d’euros. En 2019, 10 000 étudiants vivent  
sur le territoire (+ 33 % en 10 ans). Ceci permet à de jeunes Aubois 
d’accéder à des formations sans être obligés de quitter le département 
et aussi d’apporter aux entreprises locales de la matière grise.
- Et tout cet écosystème continue à se développer.  
Par exemple, l’UTT s’est engagée dans un nouveau défi  
pour construire une Université européenne de technologie,  
en coopération avec six autres universités (d’Irlande, de Lettonie,  
de Bulgarie, d’Allemagne, d’Espagne, de Roumanie). Ce projet 
renforcera la visibilité de l’UTT et Troyes accueillera plus d’étudiants 
européens.
Quant à Y SCHOOLS, qui accueille aujourd’hui 1 700 étudiants,  
elle a gagné cinq places dans le classement des grandes écoles.  
Son équipe dirigeante a mis l’accent sur l’ouverture sociale,  
l’innovation entrepreneuriale et l’international.
Et une nouvelle école s’implantera en 2020 : l’École spéciale 
d’architecture, qui travaillera en lien avec l’École spéciale  
des travaux publics et du bâtiment (ESTP).

Jean-Michel Hupfer
↗  Conseiller départemental  

du canton des Riceys, membre 
de la commission permanente, 
membre de la commission 
Environnement, cadre de vie, 
aménagement numérique  
et agriculture

Christine Patrois
↗  Conseillère départementale  

du canton des Riceys, secrétaire 
de la commission permanente, 
membre de la commission 
Économie, enseignement 
supérieur, tourisme  
et valorisation culturelle
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Élus d’un canton, ils agissent au service du Département.  
Expression libre des conseillers départementaux.paroles d’élus

Vélovoie des lacs : une future liaison  
entre Dienville et le lac du Der
Mode de déplacement doux, loisir… Depuis quelques années,  
le vélo a le vent dans le dos dans l’Hexagone et en Europe. 
L’engouement pour le Tour de France se double d’un engouement 
toujours plus grand pour la bicyclette en général.
La construction de vélovoies participe pleinement à ce phénomène. 
Elle accompagne le virage pris par la France vers le modèle  
des Pays-Bas, paradis pour les cyclistes.
C’est précisément pour répondre aux souhaits des usagers d’ici  
et d’ailleurs, qu’est né le projet de liaison cyclable entre les lacs  
de la forêt d’Orient et le lac du Der.
Après avoir dressé un état des lieux et étudié trois tracés différents,  
les instances concernées ont retenu le tracé “sud”, qui passera  
par Soulaines-Dhuys.
Ce tracé s’étend sur plus de 33 km, entre Dienville et Montier-en-Der 
(commune de La Porte du Der, Haute-Marne). La future liaison  
sera majoritairement réalisée en site propre, ce qui signifie qu’elle  
sera presque exclusivement réservée aux cyclistes et aux piétons.  
Elle sera complétée par deux autres liaisons : une liaison d’environ 6 km 
reliera Dienville au musée Napoléon de Brienne-le-Château ;  
une autre rejoindra l’écomusée de Brienne-la-Vieille sur 1 km.
Si ce tracé sud a été privilégié, c’est en raison de ses nombreux atouts. 
Il s’est démarqué par la qualité des paysages traversés :  
un abondant paysage de bocage et de forêt. Mais aussi par  
sa cohérence touristique avec d’autres pôles d’intérêt alentour.  
Il offre ainsi des possibilités de raccordement avec l’abbaye  
de Clairvaux et avec Colombey-les-Deux-Églises (mémorial Charles de 
Gaulle, la Boisserie, etc.). Une liaison avec le circuit des églises à pans 
de bois, ainsi qu’une activité équestre avec le haras de Montier-en-Der 
viendront s’y greffer.
Ce projet, qui s’intègre dans un itinéraire d’intérêt national, a fait l’objet 
d’une étude de définition commandée par la Région Grand Est  
auprès du Comité régional du tourisme.
Sa réalisation sera assurée, conjointement, par le Département  
de l’Aube (maître d’ouvrage opérationnel) et par le Syndicat mixte 
d’aménagement touristique du lac du Der, co-maître d’ouvrage.
Une très bonne nouvelle pour les “cyclos”, qui profitent déjà,  
avec enthousiasme, des vélovoies existantes.

Joëlle Pesme
↗  Conseillère départementale  

du canton de Brienne-le-Château, 
secrétaire de la commission 
permanente, vice-présidente  
de la commission Environnement, 
cadre de vie, aménagement 
numérique et agriculture

Jean-Marie Coutord
↗  Conseiller départemental  

du canton de Brienne-le-Château, 
membre de la commission 
permanente, vice-président  
de la commission Éducation,  
vie associative, culturelle  
et sportive
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La lecture publique, 
un enjeu culturel tout public
Le territoire de l’Aube, fortement rural, n’offre pas un égal accès  
à la culture. Ce constat et le maillage en bibliothèques (60 bibliothèques, 
90 points-lecture) ont incité le Département à engager une politique 
culturelle basée sur le réseau de lecture publique.
S’appuyant sur un vivier de bénévoles, des pratiques de collaboration 
déjà établies et sur l’image positive de sa Médiathèque départementale, 
le Département a conclu un contrat territoire-lecture (CTL) avec l’État.
Les enjeux sont forts :
- accompagner les territoires dans leur dynamisation en réaffirmant le 
rôle essentiel des bibliothèques (projets de territoire, expérimentations) ;
- repenser le modèle des bibliothèques (mises en réseau, mutualisations, 
nouveaux services proposés, espaces repensés, formations) ;
- renouveler l’action culturelle (présence artistique renforcée, 
bibliothèques motivées, forces de proposition).
Ce contrat fait de la Médiathèque départementale le moteur  
de l’innovation. C’est, pour nos territoires, l’opportunité  
d’un nouveau souffle dans une société en pleine évolution.
Gageons que les communes porteuses d’une telle structure auront  
à cœur de s’engager dans ce nouveau dispositif.

Le tourisme rural peut  
devenir un luxe à partager
Le Département mise sur le tourisme rural. Notre belle campagne,  
avec ses Hommes, ses savoir-faire, ses produits, son patrimoine…  
c’est le nouveau luxe ! Et “ça marche” : le nombre de nuits et  
les achats des visiteurs augmentent. Pourquoi ? Parce que la promesse 
d’authenticité se veut durable et de qualité. Depuis 2012, l’Aube est 
leader pour l’affichage environnemental de ses hôtels. Nos équipes sont 
certifiées dans le management des événements durables et, depuis 2017, 
dans la démarche Passeport vert avec l’ONU. Avec TCM et l’Ademe,  
nous initions des actions impliquant nos restaurateurs. L’idée, qui 
pourrait s’élargir au Grand Est, est de favoriser séjours et prestations 
durables d’un point de vue écologique, économique et social.
Le “slow tourisme” s’inscrit dans cette mouvance, invitant à prendre  
le temps, à se connecter aux territoires, à la nature, aux fondamentaux. 
L’enjeu est d’allier rentabilité et accessibilité à tous ; que les 40 %  
de Français ne partant pas en vacances se détendent plus souvent,  
près de chez eux.
C’est un pas vers la réconciliation de la nation, cet “archipel français”, 
multiple et divisé, décrit par le politologue Jérôme Fourquet.

Claude Homehr
↗  Conseillère départementale  

du canton de Creney-près-Troyes, 
membre de la commission 
permanente, membre de  
la commission Environnement, 
cadre de vie, aménagement 
numérique et agriculture

Didier Leprince
↗  Conseiller départemental  

du canton d’Aix-en-Othe, membre 
de la commission permanente, 
vice-président de la commission 
Économie, enseignement 
supérieur, tourisme et valorisation 
culturelle, président d’Aube  
en Champagne – Tourisme  
et congrès
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expositions

JUSQU’AU 30 OCTOBRE
ÉVOCATION  
DE L’EXPOSITION  
RENOIR DE 1934
Maison des Renoir,  
Essoyes.

JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE
JULES VERNE
La langue française, langue  
de l’aventure scientifique.
Maison de la Science, 
Sainte‑Savine.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
TRANSLATION
Art moderne.
Visite guidée : 24 novembre 
(15 h). Musée des Beaux‑Arts  
et d’archéologie, Troyes.

JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE
VITRAIL D’ENTREPRISE : 
MIROIR OU VITRINE ?

Vitraux (ici : Tête de veau,  
d’André Vinum, 1999),  
photos, archives. 
Avec la Cité du vitrail
Visite guidée : 18 et 25 octobre ;  
8, 22 et 29 novembre ;  
6, 13 et 20 décembre  
(inscription : cite.vitrail@aube.fr). 
Entrée libre. Chambre de 
commerce ‑ Espace Régley.  
1, bd Charles‑Baltet, à Troyes.

JUSQU’AU 5 JANVIER 2020
DEVENIR APOTHICAIRE  
AU XVIIIE SIÈCLE
• Du 4 au 13 octobre : 
animations lors la Fête  
de la Science. 
• 10 novembre et 8 décembre 
à 15 h : visite guidée. 
Musée de Vauluisant, Troyes.

DU 4 OCT. AU 13 DÉC.
MANON HARROIS / 
SARA BICHAO
Art contemporain.
CAC Passages, Troyes.

DU 10 OCT. AU 28 NOV.
L’ÉQUIPÉE
Illustration.
Médiathèque, Troyes.

DU 10 OCT. AU 5 JANV. 2020
EDMOND ET SES AMIS  
EN BALADE AU MUSÉUM !

Illustrations de Marc Boutavant. 
• 12 octobre à 14 h 30 : lecture 
dessinée et dédicace.  
• 18 décembre : atelier déco de 
Noël (6‑10 ans).  
• 28 décembre : lecture‑atelier 
(plus de 4 ans).  
Muséum d’histoire naturelle, 
Troyes.

DU 19 OCT. AU 18 DÉC.
LITHOGRAPHIES  
DE PIERRE ET DENISE LÉVY
Domaine du Tournefou, Palis.

DU 24 OCT. AU 15 NOV.
NICOLE ALBERTINI / 
GÉRARD DÉCHAUX
Sculpture et peinture.
Centre culturel,  
La Chapelle‑Saint‑Luc.

DU 16 NOV. AU 1ER DÉC.
DOMINIQUE 
LAMBLIN‑HARMAND
Peinture.
Médiathèque, Bar‑sur‑Seine.

DU 22 AU 25 NOVEMBRE
DE L’AUBE ET D’AILLEURS
Photo. Avec le club Diaph Aube.
• Les 22 et 25 : 14 h‑18 h.  
• Les 23 et 24 : 10 h‑18 h.  
Salle des fêtes, Bréviandes.

DU 23 NOV. AU 5 JANV. 2020
HENRY SALAS
Peinture.
Maison du Boulanger, Troyes.

DU 25 NOV. AU 21 MAI 2020
LE SAINT‑SUAIRE DE LIREY
• 14 décembre : présentation  
de la BD Le Suaire (tome III). 
Archives de l’Aube.  
131, rue Étienne‑Pédron,  
à Troyes. Ouvert du lundi  
au jeudi (9 h‑17 h). 

sortir

SPECTACLES

11 ET 12 OCTOBRE
L’INCROYABLE DÎNER‑
SPECTACLE AVEC TEX
À 19 h 30. 45 €.  
Réservation au 06 75 55 41 88. 
Salle des fêtes, Spoy.

17 OCTOBRE
COURT‑CIRCUIT
Théâtre.
Théâtre de La Madeleine, Troyes.

DU 31 OCT. AU 2 NOV.
RIRADONF
Stages, ateliers, spectacles  
avec Amaury de Gonzague,  
Smaïn et Tex.
Renseignements au 
06 71 03 90 81. Radonvilliers.

9 NOVEMBRE
LA GRANDE GUERRE  
EN CHANSONS
Théâtre.
Théâtre, Nogent‑sur‑Seine.

10 ET 24 NOVEMBRE
FEU D’ARTIFICE
Théâtre. Avec Colaverdey 
(Charmont).
• 10 novembre :  
Charmont‑sous‑Barbuise.
• 24 novembre : Coclois.

12 NOVEMBRE
DÎNER DE FAMILLE

Théâtre.
Théâtre de La Madeleine, Troyes.

13 NOVEMBRE
MALIK BENTALHA
Humour.
Théâtre de Champagne, Troyes.

14 NOVEMBRE
I‑SOLO
Cirque.
Théâtre de La Madeleine, Troyes.

16 NOVEMBRE
MALIA ET 
ANDRÉ MANOUKIAN
Espace culturel,  
Romilly‑sur‑Seine.

19 NOVEMBRE
CONCERTO POUR  
DEUX CLOWNS

L’Art déco, Sainte‑Savine.

19 NOVEMBRE
LA LOI DES PRODIGES
Théâtre.
Centre culturel,  
La Chapelle‑Saint‑Luc.

21 NOVEMBRE
CHILI 1973
Théâtre.
Théâtre de La Madeleine, Troyes.

24 NOVEMBRE
LES FOLIES  
D’OFFENBACH
Théâtre musical.
Théâtre de Champagne, Troyes.

30 NOVEMBRE
CABARET 
EXTRAORDINAIRE
Cabaret.
Agora, Nogent‑sur‑Seine.

6 DÉCEMBRE
A BERGMAN AFFAIR
Théâtre.
Théâtre de La Madeleine, Troyes.

6 DÉCEMBRE
ARTN’ACŒUR
Théâtre.
Espace Davot, Bar‑sur‑Aube.

6 DÉCEMBRE
FABRICE ÉBOUÉ
Humour.
Théâtre de Champagne, Troyes.

7 DÉCEMBRE
KURT DEMEY /  
RODE BOOM
Magie nouvelle, mentalisme.
Espace Gérard‑Philipe,  
Saint‑André‑les‑Vergers.

buissonnière

EXPOSITION/JEU CONCOURS

Chasse aux trésors 
Visitez des lieux d’exposition à la découverte des pépites du patrimoine écrit  
et graphique de l’Aube (ici, une aquarelle, issue du fonds de Saxe conservé  
aux Archives départementales). Puis répondez aux énigmes pour tenter de gagner  
des ouvrages, des visites guidées, des sacs…
↗  Structures participantes : Médiathèque et musées de Troyes, Archives de l’Aube, Société académique de l’Aube, 

musée aubois d’Histoire de l’éducation, bibliothèques municipales de Bar-sur-Aube et de Nogent-sur-Seine.
↗  “TRÉSORS ! Pépites du patrimoine écrit et graphique de l’Aube”. Exposition. 

- 7 “trésors” à découvrir aux Archives de l’Aube : 131, rue Étienne-Pédron, à Troyes.  
Ouvert du lundi au jeudi (9 h-17 h). Jusqu’au 25 octobre. 
- Les 56 “trésors” réunis à la Médiathèque de Troyes. Du 23 novembre au 4 janvier.
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11 DÉCEMBRE
TITI TOMBE,  
TITI TOMBE PAS
Arts de la piste.
Centre culturel,  
La Chapelle‑Saint‑Luc.

17 DÉCEMBRE
TU TE SOUVIENDRAS  
DE MOI
Comédie.
Théâtre de Champagne, Troyes.

18 DÉCEMBRE
LA BOUM  
DES BOUMBOXEURS

Hip‑hop.
Centre culturel,  
La Chapelle‑Saint‑Luc.

CONCERTS

11 OCTOBRE
NUIT DU JAZZ
L’Art déco, Sainte‑Savine.

DU 12 OCT. AU 9 NOV.
CANTILÈGE
Schubert, Rutter, Gjeilo,  
Serrano (création).  
Solistes : Magali Bidaut (soprano)  
et Christophe Granmont (ténor).
• 12 octobre à 20 h :  
chapelle, Lirey.
• 13 octobre à 20 h :  
église, Ricey‑Bas.
• 9 novembre : église,  
Saint‑Julien‑les‑Villas.

DU 12 OCT. AU 23 NOV.
OPÉRA AU CINÉ
• 12 octobre :  
Turandot de Puccini.
• 26 octobre :  
Manon de Massenet.
• 9 novembre :  
Madame Butterfly de Puccini.
• 23 novembre :  
Akhnaten de Glass.
Cinéma, Nogent‑sur‑Seine.

DU 21 AU 26 OCTOBRE
NUITS DE CHAMPAGNE

Zazie, Dianne Reeves (photo), 
Marc Lavoine, Catherine Ringer, 
Lomepal, etc.  
• 21 octobre à 18 h et 20 h 30 : 
L’Aube à l’unisson, avec les 
750 collégiens du Chœur de 
l’Aube. Espace Argence, Troyes.
Programme et réservation :  
www.nuitsdechampagne.com 

25 ET 26 OCTOBRE
LES BRUITS DE CAMPAGNE
Festival punk rock.
Charmont‑sous‑Barbuise.

9 NOVEMBRE
YVES ROMAO
Chanson.
Chapelle Argence, Troyes.

23 NOVEMBRE
DÉTOUR DE BABEL
Musiques de films. Avec  
Les Belles Écouteuses Concert.
À 20 h. 8 €.  
Réservation au 06 20 53 77 29. 
Saint‑André‑les‑Vergers.

10 DÉCEMBRE
CAMILLE ET 
JULIE BERTHOLLET

Violoncelle et violon.
Théâtre de Champagne, Troyes.

17 DÉCEMBRE
LITTLE ROCK STORY
Rock.
L’Art déco, Sainte‑Savine.

découvrir

ANIMATIONS

12 OCTOBRE
ENTREZ DANS  
LE TABLEAU
Conte, par Sarah Hacquart,  
guide touristique.
À 15 h. 5 €. Réservation au  
06 17 79 50 31. Essoyes.

12 OCTOBRE
CHANTIER NATURE
Prévoir gants, coupe‑branches  
et pique‑nique ! Renseignements 
au 03 25 80 50 50. Rendez‑vous  
à 9 h, intersection RD70/RD30A,  
entre Saint‑Usage  
et Champignol‑lès‑Mondeville.

12 OCTOBRE
TRAIL DES CADOLES
Les Riceys.

12 OCTOBRE
FOIRE À L’OIGNON
Chavanges.

DU 15 AU 19 OCTOBRE
CHAMPAGNE DAY
À Colombé‑le‑Sec, à Troyes, etc.

DU 18 OCT. AU 20 DÉC.
MATCHS DE L’ESTAC

Foot (Ligue 2) au Stade de l’Aube.
• 18 octobre : Le Mans.
• 1er novembre : Valenciennes. 
• 22 novembre : Chambly. 
• 3 décembre : Rodez. 
• 20 décembre : Ajaccio. 

19 ET 20 OCTOBRE
CHAMPIGNONS, ARBRES 
ET BAIES D’AUTOMNE
Les Loges‑Margueron.

DU 19 AU 27 OCTOBRE
FÊTE DE LA GRUE ET  
DE LA MIGRATION

Avec le PNRFO.
Renseignements et inscriptions  
au 03 25 43 38 88.

8 AU 11 NOVEMBRE
SALON DE  
LA GASTRONOMIE
Le Cube, Troyes.

9 ET 10 NOVEMBRE
MARCHÉ MONASTIQUE
Abbaye, Clairvaux.

9 ET 10 NOVEMBRE
SALON DES VINS  
ET SAVEURS
Château Saint‑Louis, Les Riceys.

DU 13 AU 17 NOVEMBRE
COURT EN SCÈNE
Festival international  
du court‑métrage.  
Programme et billetterie sur  
www.courtenscene.com  
À Bar‑sur‑Aube, La Chapelle‑Saint‑
Luc, Nogent‑sur‑Seine et Troyes.

16 ET 17 NOVEMBRE
SALON DES ANTIQUAIRES
Agora, Nogent‑sur‑Seine.
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’AUBE

Une reprise tout en couleurs
« Tous les genres sont bons, hors les genres ennuyeux », disait Rossini.  
Pas de danger, avec l’Orchestre symphonique de l’Aube qui propose une 19e saison  
riche en émotions et en couleurs. Ainsi, les 12 et 13 octobre à Troyes, Costam le peintre  
de Chessy‑les‑Prés accrochera ses musiciens dans le hall de l’auditorium.

11, 12 ET 13 OCTOBRE
BERLIOZ, UN GÉNIE 
FRANÇAIS
Berlioz et Dubugnon.  
Soliste : Guillaume 
Cottet‑Dumoulin (trombone).
• 11 octobre à 20 h 30 : 
Nogent‑sur‑Seine.
• 12 octobre à 18 h : Troyes.
• 13 octobre à 10 h 30 : Troyes.
• 13 octobre à 15 h 30 : Bar‑sur‑Aube.

9 ET 10 NOVEMBRE
ŒUVRES GRANDIOSES 
ET POPULAIRES
Turnage, Prokofiev,  
Gershwin et Ravel (lire p. 9).
• 9 novembre à 18 h : Troyes.
• 10 novembre à 
10 h 30 : Troyes.

7 ET 8 DÉCEMBRE
DE MOZART À  
LA MUSIQUE LÉGÈRE
Mozart, Connesson 
et Offenbach.
• 7 décembre à 19 h : Troyes.
• 8 décembre à 10 h 30 : Troyes.

↗ Tout sur la saison 2019-2020 sur www.aube.fr (rubrique Culture, patrimoine/Orchestre).

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS

L’ART DÉCO 
à Sainte‑Savine.  
Tél. : 03 10 72 02 79.

CENTRE CULTUREL  
DE LA CHAPELLE‑SAINT‑LUC 
Tél. : 03 25 74 92 12.

ESPACE DAVOT 
à Bar‑sur‑Aube. 
Tél. : 03 25 27 19 05.

ESPACE GÉRARD‑PHILIPE,  
à Saint‑André‑les‑Vergers
Tél. : 03 25 49 62 81.

MAISON DU BOULANGER POUR 
LES THÉÂTRES DE TROYES
Tél. : 03 25 40 15 55.

SERVICE CULTUREL  
DE NOGENT‑SUR‑SEINE 
Tél. : 03 25 39 51 60.

SERVICE CULTUREL  
DE ROMILLY‑SUR‑SEINE 
Tél. : 03 25 24 87 80.
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DU 16 AU 30 NOVEMBRE
LES LITTÉRATURES 
NOMADES
Rencontres d’auteurs  
en bibliothèques.
• 16 novembre à 17 h,  
Romilly‑sur‑Seine : Yahia Belaskri.
• 28 novembre à 19 h, Brienne‑ 
le‑Château : Jean‑Marc Durou.
• 29 novembre à 18 h, Nogent‑ 
sur‑Seine : Jean‑Marc Durou.
• 30 novembre à 10 h 30, 
Saint‑Germain :  
Capitaine Alexandre.
• 30 novembre à 16 h, Troyes : 
Velibor Čolić.

30 NOVEMBRE
1ER MARCHÉ AUX TRUFFES 
D’AUTOMNE
Conférences, kiosque, 
pépiniéristes, atelier cuisine, 
dégustation. 
Cellier Saint‑Pierre, Troyes.

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE
FESTIVAL DES JEUX
Le Cube, Troyes.

Avec les Amis du Parc
Inscription au 03 25 41 07 83.
www.amis-parc-foret-orient.fr 

DU 19 OCT. AU 22 NOV.
SORTIES DÉCOUVERTE
• 19 octobre :  
savoir‑faire artisanaux.
• 22 novembre :  
le compagnonnage.

DU 12 OCT. AU 7 DÉC.
RANDONNÉES PÉDESTRES
• 12 octobre : autour d’Épagne.
• 16 novembre : Vauchonvilliers.
• 7 décembre : Onjon.

CONFÉRENCES

9 OCTOBRE
RENCONTRE  
AVEC PATRICK BAUDRY

Astronaute, invité de l’Andra.
À 20 h. Centre de congrès  
de l’Aube, Troyes.

10 OCTOBRE
LE MOUVEMENT COBRA
Par Victor Vanoosten,  
historien de l’art.
À 17 h 30. Auditorium  
du musée d’Art moderne, Troyes.

19 OCTOBRE
LES ÉCOLES  
DU CHAOURÇOIS
Par Marie‑France Solignac (Atec). 
Histoire locale.
À 16 h. Entrée libre. Maison du 
Patrimoine, Saint‑Julien‑les‑Villas.

22 OCTOBRE
HANS MEMLING ET 
GÉRARD DAVID 
Par Fabrice Conan, historien  
de l’art. 
À 17 h 30. Centre culturel,  
La Chapelle‑Saint‑Luc.

25 OCTOBRE
TRAVAIL ET COMMERCE  
DU CUIR AU MOYEN ÂGE
Journée d’étude.
Archives de l’Aube.  
131, rue Étienne‑Pédron, à Troyes.

31 OCTOBRE
DE LA CHAMPAGNE  
À VILLE‑MARIE

Chomedey de Maisonneuve, 
Jeanne Mance et 
Marguerite Bourgeoys (photo).
Journée d’étude. Entrée libre. 
Maison Notre‑Dame‑en‑l’Isle, 
Troyes.

5, 12 ET 19 NOVEMBRE
LES BALLETS RUSSES
Par les Belles Écouteuses.
À 19 h. Bibliothèque,  
Saint‑André‑les‑Vergers.

8 NOVEMBRE
CONSTRUIRE  
EN TERRE CRUE
Par Erwan Hamard, de 
l’Association géologique de l’Aube.
À 20 h. Auditorium du musée  
d’Art moderne, Troyes.

12 NOVEMBRE
LA GRAVURE RHÉNANE
Par Catherine Koenig,  
historienne de l’art. 
À 17 h 30. Espace Argence, Troyes.

16 NOVEMBRE
LESMONT
Par Valérie Gicquel (Atec).  
Histoire locale.
À 16 h. Entrée libre. Maison du 
Patrimoine, Saint‑Julien‑les‑Villas.

21 NOVEMBRE
LES SCULPTURES DU MAM
Par Daphné Castano, 
conservatrice du musée  
d’Art moderne (MAM).
À 17 h 30. Auditorium  
du musée d’Art moderne, Troyes.

22 NOVEMBRE
JEAN DES CARS
Rencontre‑débat  
avec le journaliste.
À 20 h 30. Théâtre de la Madeleine, 
Troyes.

23 NOVEMBRE
LES TABLEAUX DE L’ÉGLISE 
SAINT‑LAURENT
Par Patrick Le Chanu,  
conservateur à la Drac Grand Est.
À 14 h 30.  
Espace Heude‑Maccagno,  
place d'armes, Nogent‑sur‑Seine.

28 NOVEMBRE
PUCCINI
Par Didier Durand Bancel.
À 18 h. Théâtre, Nogent‑sur‑Seine.

14 DÉCEMBRE
TUILERIES‑BRIQUETERIES 
DE VILLADIN
Par Gérard Saint‑Paul (Atec). 
Histoire locale.
À 16 h. Entrée libre.  
Maison du Patrimoine,  
Saint‑Julien‑les‑Villas.

JEUNE PUBLIC

Lire, pour 
rêver le futur 
Pour la 33e année, l’association Lecture & Loisirs 
donne rendez‑vous aux familles pour 
quatre jours dédiés au livre : librairie, 
expositions, spectacles, ateliers, rencontres 
avec les auteurs et les illustrateurs.
↗  Salon régional du livre pour la jeunesse.  

Espace Argence, à Troyes. Du 10 au 13 octobre. 
↗  Prix BD de l’Aube (lire ci-dessus).  

Proclamation : 13 octobre (10 h 30).
↗  “Des trous dans le vent”. Exposition proposée  

par la Médiathèque départementale de l’Aube. 
• 12 et 13 octobre à 11 h : rencontre-atelier  
avec Bernard Friot.

↗  Jeux d’artistes, pour créer et jouer avec les mots.  
• du 7 au 18 octobre : médiathèque de Creney.  
• du 9 au 19 octobre : bibliothèque d’Estissac.

LES DERNIÈRES PARUTIONS :  
LIVRES, CD, DVD

LUCIEN ET LES 
MYSTÉRIEUX PHÉNOMÈNES
De Delphine Le Lay (scénario) 
et Alexis Horellou (dessin), 
éd. Casterman. 16 €. 
Prix BD 2019 du Département,  
au Salon régional du livre 
pour la jeunesse de Troyes.

LA GRANDE ESCAPADE
De Jean‑Philippe Blondel 
(Sainte‑Savine), 
éd. Buchet Chastel. 18 €. 
Roman. Dans le quotidien  
de familles d’instits, en 1975.

SUR LES SENTIERS  
DE LA BIODIVERSITÉ : 
LA CÔTE DES BAR 
EN CHAMPAGNE
Des Aubois David Bécu 
et Yohann Brouillard, 
éd. association Aster Alba. 19 €. 
Faune, flore, cultures, bâti…

NAPOLÉON  
AUX 100 VISAGES
De David Chanteranne 
(Brienne‑le‑Château), 
Les éd. du Cerf. 29 €.
Portraits choisis,  
de 1769 à 1821.

TROYES ET  
LES TEMPLIERS
De Thierry P. F. Leroy (Payns), 
imp. CAT Imprim’. 22 €.
Sur les traces de l’Ordre.

FEMMES  
DANS L’HISTOIRE : 
CHAMPAGNE‑ARDENNE
De Jean‑Claude Czmara 
(Troyes), éd. Sutton. 20 €.
80 figures, d’hier et d’aujourd’hui.

MARGUERITE 
BOURGEOYS : UNE VIE  
DE PASSION ET D’AUDACE
De Pascal Poinsenot, 
éd. Paul Ermio. 25 €.
L’histoire d’une illustre 
Troyenne. Pour la jeunesse.

LE HARAS MAUDIT
De Martine Lady Daigre 
(Chessy‑les‑Prés), 
éd. BOD. 8,99 €.
Enquête.

PASSAGES
De Maryline Guérin  
et Jean‑Claude Czmara (Troyes), 
éd. Volubilis. 12 €. En vente  
aux Passeurs de textes, à Troyes.
Nouvelles, pour frissonner.

PLANCY, AUTREFOIS
Éd. La Belle Lurette. En vente  
au tabac‑presse de Plancy. 25 €.
Photos anciennes.
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LUCIEN
ET LES MYST…RIEUX PH…NOM»NES

DELPHINE LE LAY ET ALEXIS HORELLOU

LíEMPREINTE DE H. PRICE
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Pour vous aider à garder la forme après 60 ans, le Département  
met à votre disposition un site Internet dédié à la prévention  
de la perte d’autonomie : www.seniors.aube.fr
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SENIORS… NE RESTEZ PAS  
SUR LA TOUCHE !

Entretenir son capital santé, faire travailler 
ses méninges, pratiquer des activités 
nouvelles, faire des rencontres… Passé 60 ans, 
c’est indispensable. Inscrivez‑vous  
aux ateliers, trouvez des astuces, des conseils 
et des réponses à vos questions. 
↗  www.seniors.aube.fr  

Un site réalisé par le Département, dans le cadre de la Conférence  
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.


