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>  Un village camping haut de gamme  

à Mesnil-Saint-Père
>  Les collèges équipés pour former  

aux premiers secours
>  Un nouveau point d’accueil médico-social  

aux Vassaules à Troyes
>  Handiclub®, une résidence de vacances  

pour personnes à mobilité réduite à Géraudot
>  Ambassadeur : Joël Rochard,  

expert en vin durable
>  À l’honneur : Valérie Trémoulet, restauratrice  

de toiles et conservatrice de décors de théâtre
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Le Conseil général (s’)investit 
beaucoup pour assurer la qualité  
du réseau routier départemental. 

l

Portrait de la PME de Méry-sur-Seine,  
maître dans l’art de transformer le verre.

l

Coraux, coquillages… le sous-sol aubois est  
une référence mondiale pour les géologues.

l

Dopé par la Coupe du monde, le rugby  
poursuit sa percée dans le département.

l

La vie des Aubois, à travers les débuts  
de la carte postale illustrée.

l

Un métier à plein temps.

l
Libre expression des conseillers généraux.

l
Livres, expos, sorties d'automne.
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Chaque été, le Conseil général met à profit  
les vacances scolaires pour entretenir  
et rénover les collèges. Tour du propriétaire…
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AU COLLÈGE PITHOU 
(TROYES), la rénovation a 
démarré cet été par la construction 
du restaurant scolaire.

LE COLLÈGE PAUL-PORTIER  
(BAR-SUR-SEINE) rénové. Satisfaction  

à la rentrée pour les 700 élèves,  
les enseignants et le personnel,  

après cinq années de travaux.



n raison de la période  
pré-électorale, la publication  
de l’éditorial du président  

du Conseil général est suspendue 
jusqu’au printemps. En effet,  
en mars 2008 se dérouleront  
des élections cantonales.  
Dans 16 des 33 cantons de l’Aube, 
on devra choisir son conseiller 
général. Les élections municipales 
devraient avoir lieu en même temps.
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LES LOCAUX, AU VOULDY,  
où emménagera le CIO.

C’EST LÀ, FACE À DIDAMS, que 
s’installera la Maison départementale 

des personnes handicapées.

À l’entrée de la cité administrative  
des Vassaules (Troyes), le Conseil général 
vient d’ouvrir un nouveau point  
d’accueil. C’est là que se tiennent  
les permanences d’assistantes sociales  
et les consultations de PMI (protection 
maternelle et infantile) pour les habitants 
de la circonscription d’actions médico-
sociales Troyes TU1. Accessible  
aux personnes à mobilité réduite, ce lieu 
remplace le local autrefois situé au 3 de  
la rue du commandant Pierre-Mulsan.
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Courant octobre, le Conseil général  
équipera les collèges de divers matériels  
(mannequins adultes, enfants et bébés, 
trousses de maquillage, supports 
pédagogiques) nécessaires à la formation  
aux premiers secours. Cet apprentissage  
est désormais obligatoire à ce niveau  
de l’enseignement secondaire.

Kawan, premier réseau européen  
de l’hôtellerie de plein air haut de gamme, 
va investir 3,5 millions d’euros pour 

transformer le camping de la voie Colette 
(Mesnil-Saint-Père) en un village camping  
4 étoiles. Cette structure, qui devrait  
ouvrir dès 2008, offrira des équipements  
de loisirs et des services en harmonie avec 
la nature (terrain multisport, piscines, 
restaurant, bar, supérette, activités, 
dégustation de produits du terroir, etc.).  
Si le Conseil général a choisi de vendre  
le camping départemental, c’est que ce 
dernier ne correspondait plus aux attentes  
de la clientèle. Il se félicite que l’Aube 
accueille le premier des six campings  
que Kawan prévoit d’ouvrir en France.

s

L L

l



Étudiants, lycéens, élèves de l’enseignement 
technique ou spécialisé : pensez à retourner 

au Conseil général vos demandes de bourses  
avant le 31 octobre. Tél. : 03 25 42 50 45 
(enseignement supérieur : 03 25 42 50 45).
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a Journée de la création et 
de la reprise d’entreprise. 

Vendredi 5 octobre (de 10 heures 
à 18 heures). Espace Argence, 
Troyes. Tél. : 03 25 82 62 00.

a

Dès 2009, les personnes handicapées et leur famille 
pourront se ressourcer toute l’année, au handiclub® de 
Géraudot. Le Conseil général soutient ce projet novateur.

AVANT-PROJET SOMMAIRE du handiclub® de Géraudot, depuis la RD 43.
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Découvrir les mammifères ainsi que  
les oiseaux des lacs de la forêt d’Orient,  
c’est ce que propose, jusqu’à fin décembre, 
l’exposition Croc’plumes. Les enfants seront 
ébahis par le réalisme des loups, des renards  
et autres chats sauvages récemment 
naturalisés, et intéressés par les crânes  
et les squelettes. Ils seront aussi captivés  
par les documents sonores, les vidéos,  
les jeux, les parcours découverte, etc. 

Vous voulez étonner vos enfants ou vos 
petits-enfants ? Invitez-les à un concert  
de l’Orchestre symphonique de l’Aube !  
Ils en prendront plein la vue et les oreilles. 
Pour preuve, lors du concert des 12, 13  
et 14 octobre, les musiciens passeront  
du classique (mais énergique) Dvorak aux 
rythmes couleur Brésil de Darius Milhaud  
avec, en final, les feux d’artifice du compositeur 
contemporain Guillaume Connesson.  
Et quand vous saurez que l’entrée est gratuite 
pour les élèves des écoles et des sociétés  
de musique, et ne coûte que 4 euros  
jusqu’à 18 ans, vous n’hésiterez plus…
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Profitez d’œuvres d’art, chez vous, en les empruntant, sans risque, 
auprès de la seule arthothèque de la région. De 5 à 40 euros  

selon les pièces + adhésion à l’association (assurance comprise).  
Art fusion, Pont-Sainte-Marie. Tél. : 03 25 80 17 24.
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Le credo de JOËL 
ROCHARD (Souligny) : 
faire de l’excellent vin  
en limitant l’impact,  
sur l’environnement,  
de la culture de la vigne 
et de l’élaboration du vin. 

e dimanche, il est une pièce maîtresse 
d’Aube Sud Loisirs, le club de foot  
de Saint-Pouange, Ervy-le-Châtel et 

Souligny, sa commune. Le week-end, il restaure 
la ferme familiale, cultive sa vigne et s’occupe 
de ses poules et lapins. « Je suis resté un 
agriculteur », affirme Joël Rochard, spécialiste 
mondial de la viticulture durable. Après un BTA 
au lycée agricole de Saint-Pouange et une 
spécialisation en œnologie durant ses études 
d’ingénieur à Dijon, il débute sa carrière  
en Champagne par des recherches sur les 
effluents de cave. « La station d’épuration mixte 
de Ville-sur-Arce a découlé de ce programme ; 
elle a servi de modèle dans le vignoble en 
France et à l’étranger », indique Joël Rochard, 
qui a pris la direction de l’Institut technique  
de la vigne et du vin d’Épernay (ITV),  
à sa création en 1997. Repéré par l’Organisation 
internationale du vin (l’OIV), il intervient  
à la conférence de… Yalta où il élargit son 
propos au management environnemental.  
Assez naturellement, Joël Rochard devient  
le coordinateur d’un groupe de travail international 
sur la viticulture durable au sein de l’OIV.  
Cette organisation lui décerne en 2006 un prix 
(le Nobel du genre) pour la publication de  
son Traité de viticulture et d’œnologie durables. 
Il signe, dans la foulée, avec une ancienne élève, 
un bel ouvrage, Découverte de la dégustation 
du champagne : art, science et plaisir. LES SPAS SIGNÉS SPARK-IN 

se différencient notamment  
par leurs matières : verre, inox, 
pierre ou bois.
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ixer quelques soulèvements, 
alléger le vernis, remettre à jour  
les mastics… Avant d’appliquer  

les tons de fond et de retoucher  
l’œuvre aux pigments et vernis,  
Valérie Trémoulet prépare la toile  
afin de s’approcher au plus près  
de l’état originel. Née à Castres en 1966,  
elle a suivi des études supérieures en 
conservation et restauration d’œuvres 
peintes à l’école d’art d’Avignon. Après 
Gaillac (1993 à 1999), elle s’est installée 
en indépendante, à Troyes en 2001, 
comme conservatrice-restauratrice 
d’art. Formée à la peinture de chevalet, 
Valérie Trémoulet s’est également 
tournée vers la conservation de décors 

de théâtre. « Pour la peinture de chevalet, 
la restauration vise à restituer la lecture 
complète, sauf cas dramatique, avant 
de stabiliser. En ce qui concerne les 
toiles peintes des décors de théâtre, 
l’important est de respecter toutes  
les couches visuelles de l’histoire », 
explique-t-elle. Parmi ses interventions, 
figurent la conservation-restauration  
du petit théâtre de Voltaire au château 
de Cirey-sur-Blaise (52) et celle des 
décors du petit théâtre du château  
de Fontainebleau. Son prochain 
sauvetage concernera quatre huiles 
sur toile de la chapelle de l’Hôtel-Dieu 
à Troyes, à la demande du Conseil 
général, le propriétaire. 

Cet automne, Troyes sera la capitale  
des échecs. Le temps d’accueillir  
en congrès une trentaine de grands 
collectionneurs venus du monde entier.  
Le grand public – notamment les jeunes – 
aura tout loisir de s’émerveiller, de 
s’intéresser et de s’essayer à ce sport 
pratiqué depuis le VIe siècle.  

s
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C’est pour diversifier son activité 
– polyculture et élevage laitier – que 
Pascal Blouquin s’est lancé en 1992  
dans la production de sapins de Noël. 
Sur les mille épicéas plantés à l’époque, 
il reste aujourd’hui 300 grands arbres, 
auxquels se sont ajoutés 800 autres 
sapins. Les amateurs d’épicéa commun 
ou de nordmann (une variété moins 
odorante, mais qui ne perd pas ses 
aiguilles), peuvent commander par 
téléphone leur arbre de Noël. Celui-ci 
sera coupé la veille de sa livraison  
à domicile. On ne peut faire plus frais !

s

VALÉRIE TRÉMOULET, 
devant le Mariage de 
Maximilien d’Autriche et 
de Marie de Bourgogne, 
restauré (XVIIe siècle).  
Une toile attribuée à l’atelier  
de Rubens, visible  
dans la salle d’exposition  
de la Maison pour  
tous de Sainte-Savine.

l
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La route est tout simplement vitale.
Sans elle, pas d’activité.
Seule la route relie les 433 communes 
de l’Aube. Et seule la route dessert  
les 12 360 entreprises industrielles  
et commerciales, et les 
5 500 exploitations agricoles 
implantées dans le département. 

Propriétaire de l’essentiel du réseau 
routier aubois, le Conseil général 
consacre une part importante de  
son budget à rendre la route plus sûre, 
plus durable et mieux adaptée 
aux besoins de mobilité de tous.  
Sur le terrain, il s’appuie sur le savoir-
faire de 250 professionnels de la route.

L L



et
 a

us
si

...

Souriez, vous êtes comptés !

  I
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Ces hommes 
qui font la route

CONNAÎTRE LE TRAFIC 
permet de délester les axes 
routiers trop chargés.

TECHNICIENS ET AGENTS 
D’EXPLOITATION dépendent 
désormais du Conseil général.
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POINT-À-TEMPS.  
Grâce à cet engin, qui 
répand bitume et gravillons, 
la route est réparée  
“à temps”, avant que les 
nids-de-poule se forment  !

FAUCHAGE des 
accotements, débroussaillage 
des talus, taille des arbres, 
maintenance des panneaux, 
réparation des glissières  
de sécurité... L’entretien 
courant concerne aussi  
les dépendances de la route.

Il est quatre fois moins cher que l’enrobé, plus sûr et moins agressif  
pour l’environnement. Voilà pourquoi le Conseil général privilégie  
généralement le gravillon sur ses 4 540 km de route.

ENROBÉ : mélange de granulats  
et de bitume, répandu sur  
la chaussée, puis compacté. 
Épaisseur : 2,5 à 8 cm.  
Coût : 4 à 20 /m2.
(vue en coupe)

CHAUSSÉE. Elle comprend : 
une couche de roulement en 

enrobé ou en enduit superficiel 
(étanchéité de l’assise, sécurité  
et confort des usagers) ; 

une assise (couche de 
fondation et couche de base) 
constituée selon la charge à 
supporter et la résistance au gel.

DÉPENDANCES  

ENDUIT SUPERFICIEL ou gravillonnage : 
s’obtient en collant des gravillons  

(pour la rugosité) sur une fine couche  
de bitume (pour l’étanchéité).  

Épaisseur : 1 cm. Coût : 1,55 /m2. 
(vue en coupe)

Pourquoi du gravillon ?
CURAGE DES FOSSÉS, 
arasement des accotements  : 
un assainissement refait tous  
les sept à dix ans, quand  
on renouvelle la couche de 
roulement de la chaussée.

En agglomération :
caniveau,  

bordure de trottoir  
et trottoir.

En rase campagne :
accotement,  
fossé et talus.
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L’envers du panneau 

 L
Les TP, c’est high-tech !

l 

POSE D’UN PANNEAU. 
Bijoux de technologie,  
les panneaux sont  
rétroréfléchissants.
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La dernière ligne droite

 Q

 L

Le Conseil général met la main à la poche
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Comme toutes les filiales du groupe japonais Asahi Glass Co, IVB  
(Isolation verre bâtiment) est devenue AGC le 7 septembre dernier.  
Cette entreprise performante siège depuis vingt-cinq ans à Méry-sur-Seine.  
Avec près de 200 salariés, maîtres dans l’art de transformer le verre. 

La montée en puissance d’AGC a engendré une activité nouvelle sur le territoire de la commune 
à travers Méry Palettes Bois. 

, 
estime Jacky Gauguet, directeur d’AGC. Par ailleurs, AGC s’est liée au menuisier industriel aubois 
France 2000 (Torvilliers) pour un important projet au Luxembourg. S’agissant de ses relations avec 
l’économie locale, , 
constate-t-il.  

s 

FABRICATION DU 
VERRE FEUILLETÉ,  
en salle blanche.  
Les opérateurs intercalent  
un film plastique entre 
deux couches de verre.

l
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Nathalie Bazin, 42 ans, incarne le 
dynamisme du personnel d’AGC Méry. 
Elle est entrée comme opératrice  
de saisie en mars 1988, six ans après 
la création de l’entreprise IVB dans 
un des tout premiers ateliers-relais 
de l’Aube. Elle a bientôt pris des 
responsabilités au sein du service 
commercial. Après quoi, elle a accepté 
d’enfiler le bleu de travail et de coiffer  
le casque pour passer en production, 
à la tête de l’atelier 2. Soixante 
personnes travaillent sous les ordres 
de cette femme au style très direct  
qui gère la production de verre trempé, 
de feuilleté mais aussi tout le décoratif 
et le verre émaillé. 

, 
s’enthousiasme-t-elle. Elle n’est pas  
la seule femme à s’activer dans  
les ateliers. Dans ce “métier 
d’hommes”, un quart de l’effectif  
est aujourd’hui féminin. 

DÉCOUPE DU VERRE. 
Cette opération nécessite 
un sacré tour de main.

DÉCORS DU NOUVEAU TERMINAL de l’aéroport  
Roissy-Charles-de-Gaulle : ces panneaux de verre colorés 
s’apprêtent à quitter l’usine AGC de Méry-sur-Seine,  
sous l’œil du directeur, Jacky Gauguet. 

NATHALIE BAZIN, qui dirige 60 personnes à la 
production, aime ce métier « où il faut en permanence 
adapter les effectifs à la charge de travail ».
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Pseudohelicoceras sp
Anomotodon sp. (à gauche)
Scolycorax sp. (à droite) Lyelliceras lyelli

Hoplites dentatus
et Arca carinata

Il y a cent millions d’années, l’Aube était recouverte par la mer. De nombreux 
fossiles en témoignent : coraux, coquillages… Mais savez-vous que  
le département constitue une référence pour tous les géologues du monde ? 
C’est en effet à partir du sous-sol aubois qu’a été défini en 1842 l’Albien,  
un étage du Crétacé (ère secondaire) qui tire son nom de notre contrée.   

s

LA VIE À L’ÂGE DE L’ALBIEN.  
Il y a cent millions d’années, le territoire  
de l’Aube était sous 100 à 150 m d’eau.  
Il y est resté pendant dix millions d’années.

AMMONITE.  
Une espèce “déroulée”, aux tours disjoints.  
Le corps n’occupait que la dernière loge ;  
les autres servaient de ballasts pour monter  
et descendre.

DENTS DE REQUINS.  
La mer Albienne était habitée par nombre  
de poissons prédateurs, broyeurs…  

AMMONITE.  
Espèce décrite en 1842 à partir de spécimens 
de l’Aube. Avec leurs coquilles spiralées,  
les ammonites étaient proches des pieuvres 
ou calmars actuels. Elles ont disparu à la fin  
de l’ère secondaire.

AMMONITE.  
Caractéristique de l’Albien, dans le monde entier. 
Elle n’a vécu que dans les mers de cette époque,  
il y a cent millions d’années. Sur sa coquille  
est fixé un autre fossile : celui d’un bivalve.

HUÎTRE.  
Très ornementée, la coquille est parfaitement 
conservée avec ses deux valves.

l

Ringinella lacryma

l
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Trigonia fittoni Douvilleiceras mammillatum
Fructification de Pinus
ou de Picea .

Arca glabra

AMMONITE.  
Caractéristique de la partie inférieure des argiles  
de l’Albien. Reconnue en 1813.

CÔNE DE RÉSINEUX.  
Parfaitement conservé, ce qui est rarissime.  
La preuve que les rivages étaient proches et que  
les plantes à fleurs existaient déjà à l’ère secondaire.

GASTÉROPODE MARIN. 
La coquille est complète, avec toute son ouverture.

CARAPACE DE CRABE.  
Finement conservée avec toute son ornementation 
caractéristique.

COQUILLAGE BIVALVE. 
Proche de ceux rencontrés aujourd’hui  
sur les plages ! 

NAUTILE.  
Ces animaux vivent encore, mais uniquement  
dans les océans Pacifique et Indien.

AMMONITE.  
La coquille protégeait un corps mou muni  
de deux gros yeux, huit tentacules, un bec,  
une poche à encre, quatre branchies…

Cymatoceras bouchardianus Anahoplites grimsladeiNotopocorystes stokesii
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EMPOIGNADE VIRILE, 
MAIS CORRECTE entre 
les deux équipes seniors 
auboises. La hiérarchie 
départementale est  
une source de motivation 
particulière chez  
les joueurs, les dirigeants 
et les supporters. 

l
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La Coupe du monde 2007 bat toujours son plein. Dans le département,  
où la discipline prend un large essor sur le plan scolaire, les clubs de Romilly  
et de Saint-André entretiennent la flamme avec passion.  

RIVAUX SUR LE TERRAIN en championnat de première série,  
les clubs de Romilly et de Saint-André s’entendent à merveille, 
surtout quand il s’agit de développer leur sport favori.

INITIATION SCOLAIRE, ici à Messon, 
dans le cadre de l’Usep. Cette année,  

2 000 enfants et adolescents  
ont pratiqué le rugby – un sport 

complet sur le plan physique et aux 
nombreuses valeurs éducatives.
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Le rugby, c’est aussi pour les filles. 
, souligne Simon 

Mounier. L’éducateur du comité de l’Aube a ainsi remarqué que  
. De quoi tordre le cou à quelques 

idées reçues. D’ailleurs la Fédération française de rugby (FFR) 
encourage le développement de la discipline au féminin. Dans le 
département, les demoiselles sont plusieurs à fréquenter la section 
sportive de Joliot-Curie à Romilly. Il existe même une équipe seniors 
100 % féminine : les Furies. Ce groupe rassemble aujourd’hui des 
joueuses de l’Aube et de la Marne. Les rencontres et les entraînements 
se déroulent à tour de rôle à Romilly, à Saint-André et à Reims.

 
LES FURIES rempilent pour une nouvelle saison. Cette équipe 100 % féminine 
regroupe désormais des joueuses de l’Aube et de la Marne.

La Coupe du monde a fait étape dans l’Aube il y a tout 
juste un an, lors du passage à Troyes du Train du rugby. 
Un millier de personnes ont ainsi pu approcher 
quelques-uns des plus prestigieux trophées du rugby, 
histoire de se mettre déjà dans l’ambiance. Débutée  
le 7 septembre, au Stade de France puis dans tout le 
pays, cette compétition se poursuit jusqu’au 20 octobre. 
Dans cette fête planétaire, le département est “mêlé”  
à sa manière : retransmissions de matchs sur écran 
géant à Saint-André et Romilly, initiations dans  
les clubs, tournoi des écoles primaires dryates  
(quatre animations et une finale sur la thématique 

Coupe du monde). Il faut savoir, enfin, que l’Aube, par l’intermédiaire de l’Institut 
biotechnologique de Troyes (IBT) et de l’Institut de médecine du sport (IMS) a été 
étroitement liée à la préparation des rugbymen français. L’IBT a assuré la collecte 
bio-informatique de toutes les données médicales des 1 000 joueurs professionnels. 
Quant au Dr Gérard Dine, de l’IMS, il intervient en qualité d’expert biologiste dans  
la cellule scientifique de la préparation des Bleus.

ALAIN PITEUX, président  
du comité départemental  
de rugby.
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LA CARTE POSTALE DE TROYES LA PLUS RECHERCHÉE  
et donc, la plus cotée. Charrette à chiens, dans laquelle Léon Vert, 
“évacué” des Ardennes en 1914, promenait les enfants. 

Apparue à Troyes à la fin du XIXe siècle, la carte postale illustrée connut son âge  
d’or entre 1904 et 1918. Objet de collection – dès son lancement –, c’est aussi  
un témoignage sur la vie quotidienne des Aubois dans les années 1900.

s 
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“CARTE NUAGE”  

DE CLAIRVAUX. 1902.  
Sur ces toutes premières 

cartes, on écrivait sur  
le devant, près de la photo.  

Le dos était entièrement 
réservé à l’adresse.

DEVANTURES  
ET VITRINES  
DES COMMERCES :  
un des thèmes les  
plus représentés, avec  
les festivités, les métiers  
et les actualités  
(accidents, grèves, etc.). 
Ici, la terrasse du café 
du Rocher (Troyes), un 
dimanche probablement. 

RACINES. 1922. Carte colorisée 
éditée par l’un des deux cafés 
figurant sur la photo : le café 
Baudin (à droite). Les tenanciers, 
Fernand Baudin (à vélo, de profil), 
son épouse et leurs enfants  
René et Gilbert (bébé) ont posé 
pour la postérité. 

À mi-chemin entre histoire et sociologie, 
collectionner les cartes postales est un loisir 
aussi captivant qu’instructif. Deux associations 
auboises s’y adonnent :

  le Groupe cartophile aubois.  
Environ 90 adhérents. 
 Conseils, échanges, édition de cartes. 
 Contact : Charles Widmayer, président.  

Tél. : 03 25 80 83 49. 
 Maison de quartier des Marots, Troyes.  

Le 4e jeudi du mois (hors vacances scolaires) ;

  l’Académie troyenne d’études cartophiles (Atec).  
Environ 40 adhérents. 
 Études à partir de collections déjà constituées,  

édition de cartes postales modernes.

 

 Contact : Catherine Robinet, présidente.  
Tél. : 03 25 41 97 58. 
 Maison du Patrimoine, Saint-Julien-les-Villas. 

Séance mensuelle publique. 

CONSTRUCTION du parking Libération à Troyes : 46e carte 
postale de collection éditée par l’Atec. Tirage à 500 ex. Prix : 1,50 .



Accueillir, jour et nuit, au sein de sa famille, un enfant  
en difficulté, pour l’aider à grandir et à s’épanouir : c’est  
le rôle de l’assistant familial. C’est un travail prenant, mais 
passionnant, où l’on reçoit au moins autant que l’on donne.

s 

UN APRES-MIDI D’ÉTÉ CHEZ LES SPENLÉ  
(Savières). Les deux fillettes du couple jouent avec les 
quatre enfants hébergés dans cette famille d’accueil. 
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Fiche métier de l’assistant familial 

Pour exercer cette profession, il faut  
au préalable obtenir du président  
du Conseil général un agrément  
qui atteste que les conditions d’accueil 
garantissent la sécurité, la santé et 
l’épanouissement des enfants confiés.

Pour solliciter l’agrément :
> je dépose une demande écrite 
auprès de la mission Protection 

maternelle et infantile (PMI)  
du Conseil général ;
> je serai convié(e) à une réunion 
d’information ;
> je devrai constituer un dossier  
et passer des entretiens d’évaluation ;
> je recevrai une réponse  
dans un délai de quatre mois ;
> l’agrément n’est pas  
synonyme de recrutement.

COMMENT DEVENIR ASSISTANT FAMILIAL

Depuis le 1er janvier 2007, les personnes  
qui accueillent des enfants en permanence à  
leur domicile au titre de la protection de l’enfance 
bénéficient d’un statut professionnel spécifique.
> Une appellation spécifique : assistant familial.
> Un agrément renouvelable attribué pour cinq ans,  
limité à trois accueils simultanés (sauf dérogation)  
pour des jeunes âgés de 0 à 21 ans.
> Un délai d’instruction de quatre mois maximum  
pour le premier agrément.
> Une formation initiale ouvrant sur un diplôme d’État 
(niveau 5).
> Une rémunération attrayante.

MON STATUT PROFESSIONNEL

L’assistant familial 
nouvellement embauché 
bénéficie d’une formation 
obligatoire et rémunérée  
de 300 heures.
> Stage préparatoire (60 h) 
dans les deux mois précédant 
l’accueil du premier enfant.
> Formation initiale (240 h)  
en alternance sur deux ans  
(deux jours par mois).
> Possibilité de se présenter  
au diplôme d’État d’assistant 
familial. Son obtention 
dispense du renouvellement 
de l’agrément.
> Des formations 
thématiques (facultatives) 
tout au long de la carrière.

UNE FORMATION  
DIPLÔMANTE

Dans l’Aube, 234 assistants familiaux accueillent 471 enfants  
en difficulté, soit près de la moitié des enfants confiés au Conseil 
général (Aide sociale à l’enfance). Ces jeunes bénéficient de  
la protection de l’enfance par décision judiciaire (90 %) ou parce  
que leurs parents ont momentanément besoin du relais  
des services sociaux, le temps d’une hospitalisation, par exemple. 
Employés par le Conseil général (87 %) et par l’Association auboise 
de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (AASEA), les 
assistants familiaux sont en majorité des femmes (âge moyen :   
51 ans). Plus de 80 % d’entre eux vivent à la campagne, tandis que 
66 % des enfants accueillis viennent de la ville. 

Une fois l’agrément obtenu, je dois  
faire acte de candidature et, donc,  
passer des entretiens d’embauche,  
notamment avec des responsables 
éducatifs et des psychologues.
Dans l’Aube, deux employeurs recrutent 
des assistants familiaux :
> Conseil général – Mission Aide sociale  
à l’enfance. Cité administrative des 
Vassaules, BP 770, 10026 Troyes Cedex.
> AASEA (qui agit pour le compte du Conseil 
général). Centre de placement familial 
spécialisé. 2, rue Guivet, 10000 Troyes. 
L’embauche se traduit par la signature  
d’un contrat de travail.

QUI PEUT M’EMPLOYER

> Socle de 50 heures de Smic par mois, 
versé dès le premier jour du stage 
préparatoire.
> Un minimum de 70 heures de Smic  
par mois et par enfant. 
Soit un salaire mensuel brut de  
1 012,80 euros* pour l’accueil d’un enfant.
> Majoration liée au handicap.
> Indemnité journalière d’entretien  
de l’enfant de 11,24 euros*, alignée  
sur le minimum garanti.
> Allocations destinées à l’enfant  
en fonction de son âge (habillement, 
argent de poche, vacances).
> Indemnité d’attente en l’absence 
d’enfant (jusqu’à quatre mois) : 2,80 heures  
de Smic par jour, soit 23,63 euros*.
> Régime fiscal avantageux.

UN VRAI SALAIRE 
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TEST DE DÉPISTAGE.
Il permet de détecter d’éventuels 
troubles de la mémoire.

Cet automne, surprenez vos invités 
avec ces cailles en choucroute.  
Un plat raffiné, vite préparé, selon 
une recette proposée par le Comice 
agricole de l’Aube.

Recette pour 4 personnes

Ingrédients 

– 1 kg de choucroute de l’Aube  
cuite ou en boîte 
–  4 cailles de l’Aube
–   4 cuillers à café de raisins secs
– Armagnac
– Sel, poivre
– 40 g de beurre
– 25 cl de crème

  Préchauffez le four, thermostat 6.
Salez et poivrez les cailles, fourrez-les 
de raisins secs et faites-les dorer  
dans une cocotte. Flambez-les  
à l’armagnac et faites-les cuire  
au four pendant 30 minutes.

  Pendant ce temps, réchauffez  
la choucroute. 

  Posez alors les cailles sur  
la choucroute et réservez au chaud 
pendant que vous réalisez la sauce.

  Dégraissez le jus restant dans la 
cocotte ; déglacez avec un peu d’eau. 
Faites bouillir et ajoutez la crème.

  Faites réduire jusqu’à la consistance 
souhaitée.

  Présentez les cailles sur la choucroute 
et la sauce dans une saucière. 

s
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a plaine de Champagne 
va bientôt voir fleurir  
des champs d’éoliennes.  

Le préfet de l’Aube vient  
en effet d’autoriser plusieurs 
parcs éoliens sur les cantons 
d’Arcis-sur-Aube et  
de Ramerupt. Saluons  
cette décision qui permettra 
d’irriguer de nombreux projets 
de développement économique, 
social ou culturel sur le bassin 
de vie arcisien. Ces parcs 
éoliens génèrent de nouvelles 
ressources fiscales et 
économiques pour les 
communes (et sans nul  
doute de nouvelles idées).  
Ces projets sont conduits  
dans la concertation et en 
tenant compte des impératifs 
de protection de la nature  
et de qualité de vie. Dans  
nos communes rurales,  
nous sommes autant attachés  
à la préservation de nos 
ressources naturelles (qualité 
de l’eau…) qu’à la préservation 
d’une vraie qualité de vie.
Félicitons-nous en premier lieu 
de l’essor de groupes scolaires. 
Il faut aujourd’hui offrir à  
nos enfants et petits-enfants 
des infrastructures modernes 
et de qualité permettant  
le développement d’activités 
périscolaires et de loisirs.  
Nous n’oublions pas nos aînés 
et nous travaillons à la mise  
en place d’une unité Alzheimer 
ainsi qu’au développement  

de logements adaptés sur  
les cantons. Nos deux cantons 
connaissent un regain de 
population, de vieilles bâtisses 
sont rénovées et le phénomène 
va s’amplifier avec le démarrage 
d’une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat  
(OPAH Plaine Champagne)  
sur le secteur. L’opération  
va permettre la réhabilitation  
des maisons en donnant de 
l’ouvrage aux artisans locaux. 
En matière de développement 
économique, il est important 
que nous puissions soutenir  
les artisans et les 
commerçants, ils sont  
les “gardiens” d’une qualité  
de vie et d’une animation dans 
nos villages (le Conseil général  
agit également en faveur  
des PME à travers des 
nouveaux dispositifs de soutien 
à leurs activités). Décidément, 
un vent de projets souffle  
sur la plaine de Champagne…
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Quand le sport est outil d’éducation, 
de prévention et d’insertion.
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