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Au lendemain de sa réélection à la tête  
du Conseil départemental de l’Aube, 
Philippe Pichery a pris des responsabilités 
nationales. Une autre façon de défendre  
les intérêts de notre territoire.  
Début septembre 2021, Philippe Pichery  
a intégré le bureau de l’Assemblée  
des Départements de France (ADF).  
Il en préside la commission Développement 
et solidarités territoriales.  
« Cette commission traite d’enjeux essentiels, 
qui me tiennent à cœur. Il s’agit d’œuvrer  
en faveur d’un aménagement équilibré  
du territoire national. Et de veiller à un 
développement harmonieux de tous les 
territoires, urbains et ruraux », explique-t-il. 
Sur ce sujet, et dans le cadre du projet  
de loi 3DS (relatif à la différenciation,  
la décentralisation, la déconcentration  

et la simplification de l’action publique 
locale), le Conseil départemental a 
justement voté, en octobre, une motion  
sur proposition de Philippe Pichery.  
Les élus de l’Aube souhaitent que 
communes, intercommunalités, 
Département et Région puissent plus 
facilement se confier, ponctuellement, 
l’exercice d’une compétence, moyennant 
une seule délibération commune.  
D’autre part, fin septembre, Philippe Pichery 
est devenu vice-président de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA). Lieu de débat et de réflexion,  
cette instance – qui gère un budget de 
32 milliards d’euros – est un partenaire  
des Départements pour le financement 
d’actions au bénéfice des personnes âgées 
ou en situation de handicap. 

Ces valeurs qui  
nous rassemblent
En ce début d’année 2022, les préoccupations et interrogations 
sont nombreuses concernant l’avenir.
L’épidémie de Covid-19 sévit toujours. Elle a bouleversé  
nos comportements, nos repères et nos aspirations.
Cette période de grande instabilité peut néanmoins être propice  
à de nouveaux défis, ouvrant ainsi des perspectives.  
Pour les aborder, nous devons nous appuyer sur un socle  
de valeurs qui nous fédèrent, qui nous rassemblent.
Ce numéro de L’Aube nouvelle traite de nombreux sujets  
qui participent de la cohésion sociale. C’est le cas de la santé,  
de ce fleuron économique qu’est Le Coq Sportif, du sport – et 
notamment de nos ambitions dans le cadre des Jeux de Paris 2024.
Vous ferez connaissance avec Margot Boulet, notre récente 
médaillée olympique en para-aviron, qui a accepté de mettre  
sa notoriété au service de la promotion des équipements sportifs 
de l’Aube. La protection de l’environnement est une autre 
préoccupation largement partagée. Le Département s’y emploie  
en agissant en faveur des mobilités douces, du covoiturage,  
du compostage des déchets dans les collèges, de la préservation  
de la biodiversité, etc.
2022 sera assurément une année de transition, un tremplin vers 
l’avenir. Contribuons, ensemble, à lui donner cette dimension positive.
Pour cela, faisons le choix des valeurs qui nous rassemblent.

Philippe Pichery
Président du Conseil départemental de l’Aube

LA QUESTION

Pourquoi exercer 
aussi des mandats 
nationaux ?
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Petit arbre  
deviendra grand

Les diplômés de la promotion 2020  
de l’Université de technologie de Troyes (UTT) 
ont mis la main à la bêche ! Sur une parcelle  

de 500 m2, au cœur du campus, ils ont planté 
une microforêt selon la méthode Miyawaki : 

1 300 arbres d’une trentaine d’espèces locales. 
Un projet pédagogique autant qu’un laboratoire 

de biodiversité !
// utt.fr

Un site industriel  
clés en main

Gage de sa qualité – et atout précieux pour sa commercialisation –, le Parc 
logistique de l’Aube, créé et géré par le Département au sud de l’agglomération 
troyenne, vient d’obtenir le label “Site industriel clés en main”, délivré par l’État. 

Avec ce label, le Département et Business Sud Champagne (BSC) espèrent 
convaincre des investisseurs de s’implanter sur les 70 hectares encore disponibles 
(sur 250). De grandes entreprises opèrent déjà leur logistique sur le parc :  
UFP International, le groupe Omnium (Eurodif), ainsi que les fleurons du textile  
aubois – Petit Bateau, Lacoste, Le Coq Sportif via Logtex (lire p. 19).
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Une reconnaissance  
du travail social

Émouvante cérémonie à Troyes, le 10 septembre dernier.  
La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques,  

Amélie de Montchalin, a remis aux proches d’Audrey Adam  
la médaille de chevalier de la Légion d’honneur,  

à titre posthume, en présence du préfet et du président  
du Conseil départemental. Travailleuse médico-sociale  

du Département, Audrey Adam a tragiquement perdu la vie 
dans l’exercice de ses fonctions, le 12 mai 2021,  

abattue par une personne âgée à qui elle apportait son aide.

Des jeunes  
en forme olympique
Ils étaient 12 collégiens de Jean-Moulin (Marigny-le-Châtel) 
et de Pithou (Troyes) à défendre les couleurs de l’Aube,  
lors de la finale de la première édition des Jeux des  
jeunes, en octobre dernier, à l’Institut national du sport,  
de l’expertise et de la performance (INSEP), à Paris. À l’issue 
des épreuves, David Smetanine, médaillé en para-natation, 
leur a remis une médaille.
// jeuxdesjeunes.fr 

La Cime prend racine
C’est l’un des sites majeurs labellisés “Centre  
de préparation aux Jeux 2024” dans l’Aube ; il pourra 
notamment accueillir des athlètes à l’entraînement,  
en escalade, basket-fauteuil, boccia et goalball. 
Le 16 décembre, le Département a posé la première pierre 
de son Complexe international multisport-escalade (Cime). 
Ici, Philippe Pichery (au centre), président du Conseil 
départemental de l’Aube, entouré par Stéphane Rouvé,  
préfet de l’Aube (à gauche), Alain Carrière, président  
de la Fédération française de la montagne et  
de l’escalade et Marie-Amélie Le Fur, présidente  
du Comité paralympique et sportif français (à droite).
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Garer, charger, covoiturer !
À Torvilliers, à proximité du péage de l’autoroute A5 (sortie 20), 
le Département réalise un parking de 104 places dont quatre 
dédiées à la charge électrique. C’est la première des six aires  
de covoiturage qu’il a prévu d’aménager, en partenariat avec  
la société autoroutière APRR.



CONCOURS

À vos shakers…
Prenez un champagne pinot noir 
et de la Prunelle de Troyes, 
ajoutez les ingrédients de votre 
choix – si possible issus du terroir 
local. Secouez, goûtez (avec 
modération !), partagez, affinez 
votre recette, puis adressez-la  
à la Confrérie des chevaliers  
de la Prunelle de Troyes ou à la 
Commanderie du saulte bouchon 
champenois (photo). Le cocktail 
lauréat sera choisi lors d’une 
dégustation parmi les sept 
recettes les plus pertinentes. 
// Participation jusqu’au 30 janvier.  
Contact : Guy Capet. Tél. : 06 07 31 68 61.

SPORTS DE GLISSE URBAINE

HOVERALL FABRIQUE DES PARKS 

B oostée par la présence du 
skateboard aux Jeux olympiques 
depuis Tokyo 2020, l’entreprise 

Hoverall (La Chapelle-Saint-Luc) 
capitalise sur onze années  
d’expérience en matière de conception,  
de fabrication, d’installation et de 
maintenance de skateparks et autres 
équipements similaires (bikeparks, 
pumptracks…). Créée par de jeunes 
passionnés de sports de glisse urbaine, 
dont font aussi partie le BMX, le VTT,  
le roller et la trottinette, l’entreprise 
occupe un marché de niche qui ne 
compte qu’une poignée de spécialistes  
en France. « La société emploie 
cinq salariés, dont trois font partie  
des onze associés », précise son gérant, 
Baptiste Noble (photo). Hoverall travaille 
à 90 % pour des communes souhaitant 
mettre en place ce type d’équipement 
modulaire sur leur territoire.  
Il en existe de toutes tailles, fixes ou 
mobiles, pérennes ou provisoires,  

pour l’extérieur ou l’intérieur (y compris 
par transformation d’une ancienne 
piscine, par exemple), à la vente ou  
à la location. L’entreprise proposera 
d’ailleurs, en 2022, une formule de 
location d’une semaine aux collectivités 
auboises qui souhaiteraient tester une 
installation. Essayer, c’est l’adopter ? 
Hoverall espère que d’autres communes 
feront appel à ses services, à l’instar de 
Creney-près-Troyes et de Saint-André-
les-Vergers. Construits en bois et en 
acier, avec une surface de roulement 
spécifique, les skateparks répondent  
à toutes les normes de sécurité en 
vigueur. De quoi intéresser aussi les 
associations, les fédérations, les 
organisateurs d’événements et même 
les particuliers qui souhaiteraient poser 
une rampe au milieu de leur jardin. Une 
chose est sûre, il n’existe pas deux 
skateparks identiques : Hoverall ne fait 
que du sur-mesure. 
// hoverall.fr 

VÉLO-ÉCOLE

Pour (ré)apprendre à pédaler
L’association Akhilleus (La Chapelle-Saint-Luc) a ouvert une 
vélo-école destinée aussi bien aux cyclistes débutants qu’à ceux  
qui ont perdu la pratique et veulent se rassurer. Réservée aux adultes,  
la formation a lieu sous la conduite d’un éducateur sportif, à raison 
d’une dizaine d’heures de cours (en individuel ou à deux ou trois).  
Au programme : équilibre, trajectoire, pédalage, freinage, Code  
de la route, franchissement de trottoir, entretien du deux-roues…  
Si besoin, l’association fournit vélo, casque et gilet fluo pour le stage, 
voire pour un prêt longue durée. Tout cela pour un euro symbolique ! 
// Formation dans l’agglomération troyenne et, le cas échéant, ailleurs dans le département. 
Tél. : 09 73 66 90 59. contact@akhilleus.fr
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LOGISTIQUE

ZyroFisher 
s’implante  
à Torvilliers
Leader des produits  
pour le vélo, le groupe 
anglais ZyroFisher – qui  
a racheté, en 2018,  
Royal Vélo France (Saint- 
Thibault) – a choisi 
d’implanter sa plateforme 
logistique européenne  
dans l’Aube.  
Il loue au Département  
un entrepôt de 5 500 m2 
(surface extensible  
à 8 000 m2), sur le parc 
d’activités départemental  
de Torvilliers.

Les plages, réensablées
LAC D’ORIENT. L’été prochain,  
il fera bon s’étendre sur les plages  
de Géraudot, de Lusigny-sur-Barse  
et de Mesnil-Saint-Père.  
Et, pour cause ! Le Département  
en renouvelle le sable. Le chantier  
est colossal : 10 000 tonnes  
de granulat à évacuer, autant  
de sable siliceux fin à acheminer 
depuis la sablière de Moëslains 
(Haute-Marne). Coût : 360 000 euros.

Dom Pierre Mayeur  
de retour à Clairvaux
PATRIMOINE CULTUREL.  
Abbé de Clairvaux de 1740 à 1761, 
Pierre Mayeur fut l’un des artisans  
de la reconstruction de l’abbaye  
au XVIIIe siècle. Soustrait  
à la Révolution, racheté puis  
restauré par le Département,  
son portrait a rejoint ceux  
de ses pairs, aux cimaises  
de l’Hostellerie des Dames. 

Une rallonge  
de 10 M€
PROJETS DES TERRITOIRES. 
Pour la quatrième fois depuis  
son lancement en 2017,  
le Département abonde son Plan  
de soutien aux projets structurants 
des territoires, qui passe ainsi  
de 15 à 49 millions d’euros (M€).  
En cinq ans, 31 M€ d’aides ont été 
accordés, permettant la réalisation  
de 150 M€ d’équipements portés par 
des communes, des intercommunalités 
ou des associations. 
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V otre famille s’est agrandie en 2021 ? Le Département offre un livre  
à votre nouveau-né : Le bol de lait, de Malika Doray, publié  
aux éditions MeMo. En suivant, avec vous, les aventures colorées  

du lapin et du crocodile dessinés par l’auteure, votre tout-petit apprend  
à se lever, s’habiller puis déjeuner pour bien démarrer la journée ! L’ouvrage  
a été choisi notamment par des bibliothécaires et des professionnels  
de l’enfance. Pour en prendre possession, les familles pourront se rendre,  
si elles le souhaitent, dans une bibliothèque du réseau 
de la Médiathèque départementale de l’Aube  
ou dans une antenne de la Protection 
maternelle et infantile (PMI), services  
du Département. Elles bénéficieront  
alors d’une animation, en présence  
de Malika Doray. Un beau moment  
de complicité, d’autant que  
le Département a fait créer par 
l’entreprise auboise La Jolie Galerie 
des paravents, des objets et des carnets, 
pour voir en grand, toucher, imaginer  
à partir de l’histoire. Cette initiative, qui 
concernera quelque 3 000 nouveau-nés chaque 
année, s’inscrit dans le cadre de l’opération 
Premières Pages. Ce label du ministère de la Culture 
distingue les actions visant à sensibiliser les familles 
à l’importance de la lecture, dès le plus jeune âge.
// mediatheque.aube.fr 

ÉVEIL CULTUREL DU TOUT-PETIT

UN LIVRE À PARTAGER ET À SAVOURER
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ÉVÉNEMENTIEL

Recevoir à la Cité du Vitrail
À Troyes, la Cité du Vitrail devrait ouvrir ses portes en 2022 – le Département  
s’y emploie. Pour une réception de prestige, une conférence, un dîner de gala  
ou un cocktail, il sera prochainement possible d’en louer la salle Comte-Henri-
de-Champagne (photo). Le jardin de l’hôtel-Dieu, qui ouvre sur le bassin  
de la Préfecture, sera, lui aussi, privatisable. La location de ces espaces pourra 
être assortie d’une visite de la Cité du Vitrail.
// Troyes La Champagne Events. Tél. : 03 25 42 50 98. www.congres-champagne.com

La salamandre tachetée est une des 
espèces protégées présentes dans le Parc.

HOMMAGES DE LA NATION

L’Aube dans  
la lumière
Parmi les 52 personnalités,  
œuvres et événements marquants  
de l’histoire de France que  
l’État commémorera en 2022,  
trois ont un lien avec l’Aube.  
D’abord le chancelier de France 
Pierre Séguier (1588-1672), qui fut 
seigneur de Saint-Liébault 
(aujourd’hui, Estissac). Puis, l’écrivain  
Edmond de Goncourt (1822-1896), 
fondateur de l’académie Goncourt 
– avec son frère Jules, il était  
un habitué de Bar-sur-Seine.  
Et, enfin, Édouard Herriot (1872-1957).  
Ce Troyen, qui a grandi à Saint-Pouange,  
fut parlementaire, ministre,  
président du Conseil et président  
de l’Assemblée nationale.

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

PAR ICI LES AMPHIBIENS !

C haque année depuis 1995, de février à avril,  
des équipes du Parc naturel régional de  
la forêt d’Orient (PNRFO), aidées de bénévoles,  

se mobilisaient pour faire traverser sans encombre aux 
amphibiens la RD43, au lieu-dit de la Fontaine Colette.  
Mais la mortalité routière restait élevée… Dorénavant, 
c’est en toute sécurité et en toute autonomie que 
grenouilles, salamandres, tritons et crapauds quitteront 
la forêt à la sortie de l’hiver pour rejoindre leurs sites 
de reproduction, dans le lac d’Orient. Sitôt sortis du 
bois, les batraciens sont “invités” à emprunter l’un des 
neuf caniveaux disposés à leur attention, sous la route. 
Au centre, un dalot de plus grande taille permet 
l’écoulement de l’eau et le passage d’autres petits 
animaux tels que martres, fouines, etc. L’aménagement 
de ce crapauduc a été possible à la faveur du 
remplacement, par le Département, de l’ouvrage 
hydraulique existant. Ce chantier de grande ampleur  
a interrompu la circulation pendant trois mois entre 
Mesnil-Saint-Père et la Maison du Parc, et a coûté 
632 000 euros, cofinancés par le Département et 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Il était temps d’agir, 
car l’ancien ouvrage, qui datait de la création du 
barrage-réservoir dans les années 1960, menaçait de 
s’effondrer, ce qui aurait causé un affaissement de la 
route. Cette opération exemplaire a permis de prendre 
soin, et de l’homme, et de la biodiversité !

S.
 B

or
di

er

St
ud

io
 O

G

L’AUBE NOUVELLE

08 L’Aube en mouvement



 

NUMÉRO 115 • HIVER 2021-2022

09

DÉCHETS DES CANTINES

Les collèges compostent
C’était l’une des actions phares figurant  
dans la charte de la restauration des collèges, 
élaborée par le Département en 2019.  
La valorisation des biodéchets alimentaires 
est sur les rails. Tous les collèges publics  
sont désormais équipés de composteurs,  
et des personnels référents ont bénéficié 
d’une formation, sur la base du volontariat.

3 600 m2 d’immobilier 
à Troyes
NOTRE-DAME DE BON 
SECOURS. Le Département vient 
d’acquérir, pour 1,6 million d’euros,  
le site de la congrégation des Sœurs 
de Notre-Dame de Bon Secours de 
Troyes, au 11 de la rue du Cloître-
Saint-Étienne, à Troyes. À proximité 
de la Cité du Vitrail, cet ensemble  
recèle notamment une chapelle  
ornée de vitraux XIXe. Parmi les pistes 
à l’étude, le Département envisage  
d’y installer l’Institut mondial d’art  
de la jeunesse (Imaj).

Une nouvelle  
piste de BMX
INSTALLATIONS SPORTIVES.  
C’est l’un des projets qui bénéficie  
du Plan de soutien aux projets 
structurants des territoires  
du Département : la réalisation,  
par la Ville de Troyes, au sein du 
complexe Henri-Terré (labellisé Centre  
de préparation aux Jeux), d’une piste  
de BMX de haut niveau, adaptée  
à toutes les pratiques.  
Le Département finance à hauteur  
de 523 000 euros cet équipement  
d’un coût de 1,6 million d’euros  
hors taxes.

CRÉATION - REPRISE

LE DÉPARTEMENT RÉCOMPENSE  
LES ENTREPRENEURS

A nnulé en 2020 en raison de  
la crise sanitaire, le concours  
de la création et de la reprise 

d’entreprise organisé par Initiative Aube 
est reparti de plus belle cette année 
avec, de nouveau, le soutien de 
partenaires publics et privés.  
Seize lauréats se sont partagé pas moins 
de 30 000 euros de dotation. À lui seul,  
le Conseil départemental a remis  
quatre prix d’une valeur globale de 
12 000 euros à des créateurs ou 
repreneurs d’entreprise relevant de ses 
domaines de compétence : la santé, le 
handicap, la petite enfance, l’aide aux 
personnes âgées… Conditions requises : 
être une entreprise âgée de moins de 
trois ans et demi et répondre à certains 
critères (viabilité, originalité, perspectives 
d’embauches et de développement, etc.). 
Un prix de 4 000 euros a été remis à 
Diana Lemarié, repreneuse, en avril 2020, 
de la franchise Confiez-nous, à Troyes. 
Spécialisée dans les services  

à la personne (ménage, livraison  
de courses, maintien à domicile, etc.), 
elle emploie 35 personnes en équivalent 
temps plein. Handivisible a également 
reçu 4 000 euros. Cette toute jeune 
entreprise, créée en juillet 2021  
à Payns par Maïté Ferdinand, a conçu  
un dispositif électronique qui permet  
aux personnes handicapées d’être 
prioritaires dans les files d’attente.  
Deux autres prix de 2 000 euros  
ont été remis, l’un à Laëtitia Serrano  
et Anthony Placet pour Lisa Connect, 
l’autre à Diane Lang pour Aube E’Crins. 
Lisa Connect installe des bornes 
interactives ludiques et informatives 
dans les salles d’attente médicales. 
Créée en mars 2020 à Troyes, cette 
start-up emploie 15 personnes.  
Née en février 2021 à Vallant-Saint-
Georges, Aube E’Crins met en contact 
chevaux et personnes fragiles dans  
un but thérapeutique.
// facebook : @initiativeaube
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LAURÈNE HELSTROFFER DURANTEL

Musicienne  
sans frontières

Née à Troyes il y a 38 ans,  
la contrebassiste revient sur  
ses terres en tant que soliste.

L ’artiste est invitée en février par l’Orchestre 
symphonique de l’Aube, au sein duquel elle 
interprétera un divertimento de Nino Rota.  

Retour au pays pour celle qui a appris le piano  
et la contrebasse au conservatoire de Troyes, avant 
d’achever sa formation musicale à Paris. Si elle réside 
aujourd’hui à Rennes, Laurène Helstroffer Durantel  
a vécu quinze ans en Angleterre, se produisant  
un peu partout en Europe et aux États‑Unis.  
Une carrière internationale pour cette professionnelle 
dont la contrebasse est italienne : un instrument 
datant de 1650, qui a pour particularité d’être beaucoup 
plus petit que la normale. « Il semble avoir été fait  
à ma taille », s’amuse la musicienne, qui loue  
la sonorité, les vibrations, le caractère physique  
et quasi instinctif de l’objet. « On est proche  
de la transe quand on joue de la contrebasse », 
confie‑t‑elle. Grande adepte de Bach, Laurène souhaite 
aussi s’approprier la musique celte de sa Bretagne 
d’adoption, tout en continuant à enregistrer  
« un ou deux disques par an ».
// Concerts : 25 février à Romilly-sur-Seine, 26 et 27 février  
à l’auditorium du Centre de congrès de l’Aube, à Troyes.

FRANÇOIS DEVORET

Signé 
Lex Persona
Ce Parisien de 63 ans, éditeur  
de logiciels, est un fervent 
supporter de l’Aube et de l’Estac.

U n nouveau nom est apparu sur les maillots  
de l’Estac en septembre dernier : celui  
de Lex Persona, une start‑up troyenne 

spécialisée dans la signature électronique (moyen 
d’authentifier un document numérique). Son fondateur 
et président, François Devoret, s’est installé  
à la Technopole de l’Aube en 2005, où il a bénéficié  
de conditions avantageuses, avant d’emménager, 
fin 2021, à la “Villa LP”, un pavillon servant à la fois  
de domicile personnel et de siège pour sa société,  
à Saint‑André‑les‑Vergers. « Le foot est le sport  
le plus populaire. Sponsoriser l’Estac permet de gagner 
en visibilité et de démocratiser mon activité »,  
explique cet ingénieur en informatique qui a travaillé 
pour plusieurs poids lourds du secteur comme Netscape 
ou IBM. Soutenir le club est aussi une façon pour lui  
de renvoyer l’ascenseur à un territoire qui l’a accueilli  
à bras ouverts. Cet adepte du cyclotourisme  
et du parachutisme (350 sauts à son actif) emploie 
aujourd’hui une quarantaine de personnes en France  
et au Maroc, dont une vingtaine à Troyes.
// lex-persona.com 
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SANTÉ

Le Département 
aux petits soins

…
Ce n’est pas un hasard si le Conseil 

départemental a fait sienne la question  
de la santé – préoccupation majeure  

des Français, avant la sécurité et l’éducation. 
L’Aube manque de médecins, alors même que  

sa population vieillit. Et l’épidémie pousse  
la collectivité à agir, dans le curatif tout autant 

que dans le préventif, sa mission première.

Texte Marie-Pierre Moyot.
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Consultation au cabinet  
du Dr Séverine Martin-Roy,  
médecin généraliste à la maison 
de santé pluridisciplinaire  
de Saint-Julien-les-Villas, dont 
la création a été subventionnée 
par le Département.
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12 Instantanés

 C
e qui m’a déterminé à 
proposer à mes collè-
gues de doter l’hôpital 
de Troyes d’un robot 
chirurgical, c’est que 
les jeunes talents de 
spécialités médicales, 
on ne peut les attirer 
que si on leur offre des 

conditions d’exercice en rapport avec celles 
qu’ils ont connues au cours de leur forma-
tion, confie Philippe Pichery. Soucieux de 
mesurer l’impact de cette action, qui vient 
compléter les investissements de l’État, le 
président du Conseil départemental a tenu 
à dresser un bilan, un an après la mise 
en service de cet équipement de pointe 
(lire p. 13). Confortés par les perspectives 
d’avenir offertes par l’outil, les élus sont 
décidés à poursuivre dans cette voie. La 
prochaine étape devrait être le finance-
ment, par le Département, d’une salle 
hybride, associant bloc opératoire conven-
tionnel et imagerie de pointe. Enrichir le 
plateau technique de l’hôpital n’est pas la 
seule initiative du Conseil départemental 
pour séduire médecins et paramédicaux. 
Depuis 2015, le Département accompagne 
les étudiants en médecine (primes, héber-
gements gracieux), afin d’inciter les futurs 
praticiens à s’installer dans l’Aube. Il aide à 
la création de maisons de santé pluridisci-
plinaires, composées de médecins généra-
listes et de professionnels paramédicaux 
(infirmier, masseur-kinésithérapeute, etc.). 

Centre médico-social  
de Romilly-sur-Seine.  
En 2020, la PMI du 
Département a effectué 
14 300 consultations 
infantiles.

Et, en 2018-2019, il a financé l’équipement 
nécessaire au déploiement de la télé-
consultation dans les maisons de retraite.

Au cœur des actions de solidarité
Enjeu de société, la santé est, depuis 

toujours, au cœur des politiques du 
Département. La collectivité n’a de cesse 
d’œuvrer à la préserver, à travers les soli-
darités qu’elle exerce au profit de tous les 
Aubois, à tous les âges de la vie. C’est le 
cas avec la Protection maternelle et 
infantile (PMI). Médecins, sages-femmes 
et infirmières puéricultrices accompagnent 
les parents tout au long de la grossesse 
et les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans, à leur 
domicile ou dans des permanences. 
Consultations infantiles et bilans de santé 
en maternelle visent précisément à 
dépister le plus tôt possible d’éventuels 
troubles et à protéger par la vaccination. 
Contraception, suivi gynécologique, 
dépistage du cancer du col de l’utérus, 
prévention des maladies sexuellement 
transmissibles… plus d’un millier de 
consultations médicales sont réalisées 
dans les centres de planification et d’édu-
cation familiale (CPEF) du Département. 
Téléconsultation, ateliers de sensibilisation 
auprès de jeunes précaires… la PMI innove 
pour toucher un large public. « Le besoin 
est grand, mais les freins nombreux.  
Selon les cultures, il est parfois difficile 
de parler de santé sexuelle », observe 

LA SANTÉ DANS L’AUBE  
EN CHIFFRES

221 médecins généralistes, 
soit une densité* de 71,3 
contre 89,7 en Grand Est  
et 87,6 en France.

197 médecins spécialistes, 
soit une densité* de 63,5  
contre 81,2 en Grand Est  
et 87,1 en France.

83,9 ans d’espérance de vie 
pour les femmes. Elle est de 83,7 
en Grand Est et de 85,1 en France.

77,3 ans d’espérance de vie 
pour les hommes. Elle est de 77,8 
en Grand Est et de 79,1 en France.
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Adèle Vannieuwenhuyse, sage-femme. 
Les travailleurs médico-sociaux du 
Département investissent aussi le champ 
de la santé au quotidien. Des milliers 
d’appels sont reçus chaque année, notam-
ment pour faciliter l’accès aux soins. 
« Quand on accueille un usager dans l’un 
de nos centres médico-sociaux et qu’on lui 
ouvre des droits, quand on délivre aux plus 
précaires une aide pour régler des dépenses 
d’énergie ou acheter à manger, on fait de 
la santé, explique Franck Susgin, directeur 
de l’action sociale de proximité. Il en est 
de même quand on détecte des difficultés 
psychiatriques, des addictions et que l’on 
oriente les personnes, afin de lever ce qui 
constitue des freins à leur insertion sociale 
et professionnelle. Il faut bien garder à 
l’esprit que l’accès aux soins est souvent 
la dernière préoccupation des personnes 
très démunies ou en grande vulnérabilité 
– telles les victimes de violences conjugales 
et intrafamiliales reçues par nos interve-
nants sociaux en commissariat et en 
gendarmerie. »

12 Grand angle



NUMÉRO 115 • HIVER 2021-2022

13Le Dr Vannieuwenhuyse 
pilotant le robot depuis 
la console à proximité  
de la table d’opération.

CHIRURGIE DE POINTE

Da Vinci X,  
un superbe outil !
Atout majeur de l’hôpital de Troyes, le robot  
chirurgical Da Vinci X, financé par le Département,  
tient ses promesses.

A vec cet équipement de pointe, l’hôpital de Troyes 
dispose d’un plateau technique exceptionnel – rare 
en dehors des centres hospitaliers régionaux  

ou universitaires », souligne son directeur Philippe Blua. 
Convaincu de l’utilité stratégique du robot chirurgical pour 
son territoire, le Département en a intégralement financé 
l’achat à l’automne 2019 (1,8 million d’euros). Le temps 
d’aménager une salle pour l’accueillir et de former 
praticiens et infirmiers de bloc opératoire, Da Vinci X 
aurait dû entrer en fonction en mars 2020. La Covid-19  
en a décidé autrement… Le 28 septembre 2021, un an  
jour pour jour après la première intervention, les équipes 
réalisaient la centième – tout un symbole ! Doté de 
quatre bras articulés, dont les extrémités sont équipées 
d’une caméra et d’instruments, le robot permet  
une chirurgie peu invasive, dans des cas complexes.  
Grâce à sa grande maniabilité, les gestes du chirurgien 
sont ultraprécis. Opérant à distance, assis, le praticien  
se fatigue moins. « Utilisé, pour l’heure, en chirurgie 
gynécologique, digestive et urologique, le robot est très 
efficient dans l’ablation des cancers, explique 
Geoffrey Vannieuwenhuyse, chirurgien gynécologue et 
responsable de la chirurgie robotique. Les complications 
sont égales voire inférieures à la chirurgie classique.  
La récupération est plus rapide ; on observe ainsi une nette 
diminution de la durée des séjours (75 jours de moins en  
un an). » « On a abordé des interventions techniquement 
ardues, extirpé des tumeurs difficilement guérissables »,  
se félicite Georges Elhomsy, spécialiste en chirurgie 
digestive. « À l’avenir, nous souhaitons développer la chirurgie 
robotique en ambulatoire et élargir les indications », précise 
Geoffrey Vannieuwenhuyse. Grâce à son robot chirurgical 
– dont l’utilisation est ouverte à tous les praticiens 
libéraux –, le centre hospitalier de Troyes a désormais des 
arguments à faire valoir pour l’installation ou le maintien 
dans l’Aube de nouveaux professionnels de santé. 
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Prévenir plutôt que guérir
On l’a compris, santé et prévention 

sont étroitement liées. Afin de sortir du 
palliatif, le Département a, en 2018, inscrit 
le développement d’une politique perfor-
mante de prévention parmi ses “Priorités 
pour l’Aube”. Un poste a été créé pour ren-
forcer la culture de la prévention chez les 
travailleurs médico-sociaux et réfléchir à 
des actions transversales. « C’est ainsi qu’a 
émergé le projet de création de Maisons 
des 1 000 jours à l’échelon départemental 
(lire p. 14), indique Géraldine Rentmeister, 
chargée de mission Prévention en action 
sociale. Une journée a, par ailleurs, été 
organisée pour des jeunes en insertion pro-
fessionnelle, autour des valeurs du sport. » 
S’inscrivant dans une démarche de santé 
globale, les actions en faveur du bien-
vieillir, pilotées par le Département dans 
le cadre de la Conférence des financeurs 
de la perte d’autonomie relèvent de la 
même volonté. Parmi les actions nouvelles, 
on retiendra l’intervention à domicile de 
diététiciennes pour lutter contre la dénu-
trition – un mal qui guette les personnes 
âgées – ou celle d’ergothérapeutes, pour 
favoriser l’accès aux aides techniques. 
Ou encore les ateliers de répit pour les 
aidants. Et parce que la pratique du sport 
favorise la santé à tout âge, 24 personnes 
âgées ou handicapées, accompagnées de 
leur accueillant familial, ont entamé le 
2 décembre, pour sept mois, un tour de 
l’Aube virtuel en pédalier, orchestré par 
l’association Akhilleus. Ce tour sera jalonné 
de rencontres, dans des villes étapes, pour 
partager des activités physiques adaptées, 
ainsi que des animations culturelles et 
des visites. 
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Dans les centres  
de planification et 
d’éducation familiale 
(CPEF) du Département,  
chacun peut s’informer, 
consulter sur la sexualité 
et les relations affectives. 



Là où tout commence…
C’est l’un des dossiers phares du Département : la création de Maisons 
des 1 000 jours. Le projet repose sur le concept, lancé par l’Unicef,  
des “1 000 premiers jours” – période allant du 4e mois de grossesse  
aux 2 ans de l’enfant – repris en France, en 2019, par la commission  
des 1 000 premiers jours de la vie de l’enfant, présidée par  
le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. En travaillant à un suivi renforcé avant, 
pendant et après la naissance, l’Aube veut offrir à ses enfants le meilleur 
départ possible dans la vie, pour réduire les inégalités de destin comme 
les violences éducatives. C’est aussi une question de santé publique.  
En effet, un enfant ayant grandi dans un univers sécurisé sera deux à 
cinq fois moins fréquemment hospitalisé au cours de sa vie. Encore dans 
leurs prémisses, les Maisons des 1 000 jours de l’Aube seront ouvertes  
à tous : parents, enfants, familles, professionnels. Ce sera tout à la fois  
un lieu ressource, lieu d’accueil, d’information et d’orientation, lieu de 
prévention et de soins, lieu de vie, de partage et de rencontres, guichet 
unique pour les formalités administratives, etc. Après une réflexion  
en interne, le Département entend consulter les acteurs de terrain.  
En attendant, chacun peut s’informer sur cette période cruciale de la vie 
via le site et l’application déjà lancés par Santé publique France.
// 1000-premiers-jours.fr

Dépister en amont
PETITE ENFANCE
Dépister tôt pour prendre en 
charge et corriger des troubles 
pouvant rapidement devenir 
irréversibles, c’est l’objectif  
des bilans de santé réalisés 
par la PMI, en maternelle. 
Audition, vue, langage, état 
bucco-dentaire, vaccinations… 
en 2020, 1 700 enfants âgés  
de 4 ans ont été vus par les 
médecins et puéricultrices  
du Département. Un chiffre 
très inférieur à 2019 (2 842),  
en raison des confinements 
imposés par la pandémie. 

 Le Département aux petits soins

Avec la crise sanitaire qui perdure, et en raison du vieillissement  
de la population, la santé est plus que jamais une priorité pour la mandature 
2021‑2027. Cela passe notamment par le développement d’un réseau  
de soins de qualité sur tout le territoire. 

PHILIPPE PICHERY, président du Conseil départemental

POUR UN MEILLEUR 
SUIVI MÉDICAL
ENFANTS CONFIÉS 
Obligation légale depuis 2020, l’évaluation de 
l’état de santé des enfants entrant dans le 
dispositif de protection de l’enfance va pouvoir 
être formalisée dans l’Aube. Le Département  
a dû attendre de pouvoir recruter un médecin 
référent, capable de coordonner et d’animer  
le parcours de soins de ces enfants tout  
en partageant l’information, notamment avec  
la Justice et les acteurs sanitaires. Quelque 
1 800 enfants pris en charge par l’aide sociale  
à l’enfance (ASE) seront donc amenés  
à faire l’objet d’un bilan de santé financé  
par l’Assurance maladie et réalisé par  
des médecins libéraux, le service pédiatrie de 
l’hôpital ou le centre de médecine préventive. 

« Chez ces enfants, les troubles du sommeil,  
du comportement ou de l’alimentation sont 
surreprésentés, explique le Dr Paule-Yolande 
Goudoté. Près de 300 enfants sont reconnus 
handicapés, avec une forte prévalence des 
déficiences intellectuelles. » Pour améliorer 
leur prise en charge, le Département vient  
de nouer un partenariat avec l’Association  
de parents d’enfants inadaptés (APEI).
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Des lits supplémentaires pour anticiper  
une prochaine crise
La crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant deux ans a mis en lumière  
la nécessité de se préparer à affronter d’éventuelles nouvelles crises majeures  
en disposant tout d’abord de capacités d’accueil et de soins suffisantes, notamment  
au centre hospitalier de Troyes. Anticipant la survenue d’une nouvelle vague de Covid, 
d’une nouvelle épidémie ou d’une catastrophe, la Ville de Troyes a aménagé un étage  
du nouveau bâtiment de l’hôpital Simone-Veil pour y créer une unité de crise constituée 
de 14 lits de soins critiques et d’autant de lits de soins courants. La capacité d’accueil 
en réanimation est ainsi passée de 18 à 32 lits. Le Département a souhaité participer 
pour moitié au financement du coût total du projet (406 300 euros).  
Pour le président du Conseil départemental, c’est une nouvelle preuve de la capacité  
à réagir et de l’efficacité des collectivités locales, dont les initiatives ont été 
déterminantes pour contenir les vagues successives de l’épidémie. Cette montée  
en puissance s’accompagne d’un volet formation. Financé par l’Agence régionale  
de santé (ARS) Grand Est, ce dernier vise à enseigner, d’une part aux infirmiers  
les soins critiques, et d’autre part aux professionnels de la réserve sanitaire locale  
les soins courants (pour remplacer les soignants mobilisés en renfort).

Vacciner encore
COVID-19
Fidèle à sa politique du “aller vers”,  
le Département a rouvert son centre  
de vaccination itinérant à Auxon,  
Arcis-sur-Aube, Brienne-le-Château et 
Nogent-sur-Seine. Objectif : administrer 
la 3e dose à 560 personnes de plus  
de 65 ans. La vaccination des plus 
dépendants est assurée à domicile  
par les infirmiers libéraux. En mettant  
à disposition du matériel informatique  
et du personnel administratif, ou en 
organisant le transport, le Département 
a également contribué à vacciner 
quelque 300 collégiens volontaires.

Pour des soins  
de proximité
La santé est un axe fort  
du plan de soutien aux projets 
structurants des territoires 
lancé par le Département 
en 2018. Déjà, 14 collectivités 
(communes ou intercommunalités)  
se sont vu attribuer  
une subvention, principalement 
pour la création de maisons  
de santé pluridisciplinaires  
(soit 3,2 millions d’euros 
accordés). Le Département  
a fait le choix de privilégier  
les structures agréées par l’ARS, 
comme à Saint-Julien-les-Villas 
et à Auxon (photos p. 11 et 2).

Développer  
l’habitat inclusif
Le Département s’engage  
en faveur du développement  
de l’habitat inclusif. Alternative 
au domicile et à l’établissement, 
l’habitat inclusif est une offre  
de logement regroupée,  
à proximité de commerces  
et de services, où personnes 
âgées ou handicapées bénéficient 
d’un accompagnement  
et partagent un projet de vie 
sociale. Avec le soutien de  
la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA),  
le Département soutient 
financièrement des projets  
en phase d’amorçage. 

QUARTIER  
DE HAUTE 
SURVEILLANCE…
LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL
Preuve de sa pertinence et de  
sa réactivité en situation d’urgence,  
le laboratoire départemental d’analyses 
vétérinaires et alimentaires a réalisé 
21 000 tests de dépistage de la Covid-19 
entre avril 2020 et mars 2021. Il s’est, 
depuis, recentré sur ses missions  
qui concourent toutes, directement  
ou non, à protéger la santé humaine. 
Spécialiste de l’hygiène alimentaire,  
ce service du Département effectue,  
tout au long de l’année, des contrôles 
microbiologiques, du producteur  
au consommateur, dispensant également 
des formations aux professionnels  
afin d’améliorer leurs pratiques.  
En cas d’intoxication collective 
(salmonellose, listériose), ses agents  

sont à la manœuvre. En surveillant l’état 
sanitaire des cheptels et de la faune 
sauvage, le laboratoire départemental 
préserve aussi l’homme de nombreux 
parasites, bactéries et virus. Après avoir 
contribué à cartographier l’échinococcose 
alvéolaire (dite maladie du renard),  
il étudie actuellement les maladies 
transmissibles par les tiques,  
notamment la maladie de Lyme. 
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 O n est parti pour grandir vite 
et fort. » David Pecard, le 
directeur général des opé-
rations du Coq Sportif, ne 
cache pas ses ambitions 
et ses espérances à l’orée 

d’une période qui s’annonce faste avec 
les Jeux olympiques d’hiver 2022 à Pékin, 
la Coupe du monde de rugby 2023 en 
France et les Jeux olympiques d’été 2024 
à Paris. La marque auboise habillera le XV 
de France ainsi qu’une grande partie des 
athlètes olympiques tricolores, qu’ils soient 
valides ou handis, qu’il s’agisse des tenues 
de compétition ou de celles portées sur 
les podiums, dans les défilés et au village 
olympique. Cette résurrection du Coq sur 
la scène internationale apparaît comme le 
couronnement d’une reconquête accélérée, 
amorcée en 2010 avec le retour au bercail 
de la marque gauloise. Réussir les JO est un 
immense défi pour l’équipementier aubois, 
qui s’est engagé, notamment, à confec-
tionner le plus grand nombre possible de 
tenues à Romilly-sur-Seine. Cela passera 
par l’extension des locaux, l’embauche de 
salariés supplémentaires et la formation 
du personnel. Comme le dit David Pecard : 
« On est né ici, on veut faire plus ici. »

Une école de formation pour 
des apprentis maison

Sur le plan de l’immobilier, une exten-
sion de l’usine, construite à l’emplace-
ment d’un vieux bâtiment dont seuls les 
murs extérieurs ont été conservés, est 
en train de sortir de terre. Sa livraison 
est prévue début 2023. Elle permettra 
notamment d’agrandir l’atelier et d’accueil-
lir les apprentis du Coq. Celui-ci a en 
effet ouvert sa propre école de formation 
en novembre dernier. Elle préparera en 
deux ans, par la voie de l’alternance, aux 
métiers de la confection, de la coupe et du 
décor, voire de la vente, les futurs colla-
borateurs de l’entreprise et ceux d’autres 
bonneteries. La promotion 2021 (qui sortira 
donc en 2023) compte 10 apprentis, la 
promo 2022 en comptera 15, et la promo 
2023, 50. L’école devrait effectuer la ren-
trée d’octobre 2022 sous le statut officiel 
de centre de formation des apprentis 
(CFA). Ces renforts permettront au Coq 
de pratiquement doubler ses effectifs à 
l’horizon 2024. La relocalisation adminis-
trative du siège social, basé à Strasbourg, 
vers l’Aube, n’entraînera en revanche aucun 
mouvement de personnel.

Le Coq Sportif 
investit  
dans l’Aube
 
Boostée par sa participation aux Jeux olympiques 
d’hiver 2022 de Pékin et aux JO d’été 2024  
de Paris, l’emblématique marque de sport, née  
à Romilly‑sur‑Seine en 1882, agrandit son usine, 
rapatrie son siège social, lance son école de 
formation, embauche et inaugure son nouvel 
entrepôt logistique.

EN CHIFFRES

100
C’est à peu près le nombre de 
collaborateurs du Coq Sportif 
en poste à Romilly-sur-Seine.

350
C’est approximativement  
le nombre de personnes  
que l’équipementier  
fait travailler dans l’Aube.

3 000
C’est la surface de plancher,  
en m2, du bâtiment  
construit sur trois niveaux  
à Romilly-sur-Seine.

L’AUBE NOUVELLE
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numérique) à Rosières-près-Troyes, ainsi 
que deux structures employant des 
travailleurs handicapés (l’APEI Aube à 
Troyes et Romilly-sur-Seine et l’APTH à 
Nogent-sur-Seine) bénéficient également 
de la manne de l’entreprise romillonne sur 
le département.
Même si la plupart des articles sont 
confectionnés au Maroc, la valeur ajoutée 
est bel et bien générée à Romilly. C’est là 
que se trouvent toute la partie création 
dans le secteur du textile et de la baga-
gerie (la chaussure étant actuellement 
l’apanage du site parisien), la recherche 
et le développement, l’élaboration des 
prototypes et des modèles, sans oublier 
le service clients et les fonctions supports 
telles que l’informatique ou les ressources 
humaines. Et, bien sûr, l’atelier de produc-
tion pour les pièces les plus qualitatives. 
Fièrement dressé sur ses pattes, Le Coq 
Sportif met tout en œuvre pour rester 
– ou devenir – « l’équipementier du sport 
français ».
FRÉDÉRIC MARAIS

// lecoqsportif.com

Plusieurs PME partenaires
Cette montée en puissance ne peut être 

que bénéfique pour l’économie auboise 
dans son ensemble. Outre le fait que l’équi-
pementier a déjà investi une cinquantaine 
de millions d’euros dans l’Aube pour s’ins-
taller et se développer, il donne du travail à 
tout un tissu de PME locales. C’est le cas en 
particulier d’Aube Tricotage, dont la quasi-
totalité de l’activité dépend de ses com-
mandes, et de France Teinture, dont Le Coq 
est le principal client. Mieux, Le Coq et 
France Teinture ont des actionnaires com-
muns, qui ont investi huit millions d’euros 
dans la modernisation de la teinturerie. 
Citons aussi parmi les partenaires privilé-
giés du Coq Sportif, Ventura Socks (chaus-
settes) à Romilly-sur-Seine, Tricotage 
du Pont à Sainte-Savine, la Bonneterie 
C. Liébert (tricotage) à Saint-André-
les-Vergers et Elmabrod (broderie) à 
Troyes. « 100 % de notre fil est tricoté et 
teint dans l’agglo mération troyenne », se 
plaît à souligner David Pecard. La filière 
textile auboise n’est pas la seule à profiter 
des retombées générées par la présence 
du Coq Sportif : La Renaissance (impri-
merie) à Pont-Sainte-Marie, Sinfin (agence 

Jusqu’à 80 personnes 
viendront renforcer  
les effectifs romillons 
d’ici à 2024.

L’extension de l’usine 
de Romilly devrait être 
livrée début 2023.
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LOGISTIQUE : COMME 
UN COQ EN PARC
Signe supplémentaire de son ancrage 
local et de son attachement à l’Aube,  
Le Coq Sportif a fait construire  
sa nouvelle plateforme de stockage  
sur le Parc logistique de l’Aube,  
l’un des quatre parcs d’activités  
du Département, situé au sud  
de l’agglomération troyenne. 
Opérationnelle depuis mai dernier,  
cette plateforme remplace l’entrepôt  
que l’entreprise possédait en Alsace.  
Le bâtiment – baptisé Étincelle – 
représente 22 000 m2 au sol et 50 000 m2 
en développé, grâce aux mezzanines 
déployées à l’intérieur ; il est divisé  
en quatre cellules. David Pecard, directeur 
général des opérations du Coq, considère  
qu’il s’agit du « plus beau bâtiment » 
de la zone, en raison notamment  
de sa luminosité et du soin apporté  
au confort de travail des employés.  
Le Coq y stocke et expédie l’intégralité  
de sa production – chaussure,  
textile et bagagerie –, sachant que  
la société auboise réalise 30 %  
de son chiffre d’affaires à l’international. 
L’activité de stockage est complétée  
par un laboratoire photo en vue  
du développement de l’entreprise  
sur le Web. Un atelier de broderie  
et de sérigraphie y sera également 
installé début 2022, dans un souci  
de personnalisation des produits.  
Ce sont 30 millions d’euros qui ont été  
investis dans cette plateforme  
dont Le Coq Sportif est le locataire, 
Logtex, l’exploitant et la SCI Unofimmo,  
le propriétaire.

David Pecard, directeur 
général des opérations 
du Coq Sportif.

La collection Équipe 
de France olympique 
hiver 2022 est déjà 
commercialisée.
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 P our ceux qui l’ignorent encore, 
le covoiturage consiste à uti-
liser une voiture particulière 
à plusieurs sur un trajet com-
mun. Alternative à l’auto-stop 
et aux transports en commun, 

cette pratique s’est développée en France 
dans les années 2010 sous l’impulsion de 
BlaBlaCar qui l’a rendue populaire auprès 
de millions d’utilisateurs. Depuis, les plate-
formes de mise en relation entre conduc-
teurs et passagers se sont multipliées.

Plus d’avantages grâce  
à l’aide des collectivités

Parmi tous ces sites, l’application 
Karos s’est spécialisée dans les trajets 
domicile-travail. Il s’agit le plus souvent de 
courts déplacements, d’où le néologisme 
“court-voiturage”. Karos est présente sur 
l’ensemble du territoire national. Dans 
l’Aube, elle s’est d’abord implantée sur le 
territoire de Troyes Champagne Métropole 
(TCM) en 2019, avant que le Département 
ne la déploie sur l’ensemble de son ter-
ritoire en 2021. Avec le souci commun, 
pour les deux collectivités, de rendre 
l’expérience plus attractive sur le plan 
financier pour le transporteur comme pour 
le transporté. En clair, une participation 
versée au conducteur permet à celui-ci 

d’être mieux rémunéré en contrepartie du 
service qu’il rend, et au passager de payer 
moins cher sa place.

Convivial et bon pour 
l’environnement
Mais l’intérêt du covoiturage ne se réduit 
pas à cet aspect financier. Gage de convi-
vialité pour ses utilisateurs, le covoiturage 
permet à des personnes résidant dans des 
zones rurales ou dépourvues de moyens 
de locomotion de bénéficier d’une offre 
de transport, bon marché qui plus est. Il 
donne aussi la possibilité à des collègues 
de travail de se déplacer ensemble, de 
passer d’agréables moments en dehors 
du cadre professionnel et de partager 
leurs frais de déplacement. Ce faisant, le 
covoiturage roule aussi pour la planète : 
des voitures mieux remplies, c’est moins 
de véhicules sur les routes, moins de 
carburant consommé, moins d’embou-
teillages, moins de risques d’accident et 
moins de pollution. Si Karos favorise les 
trajets domicile-travail, rien n’interdit de 
l’utiliser pour ses courses, ses études ou 
ses loisirs. L’Estac invite par exemple ses 
supporters à recourir à l’application pour 
se rendre aux matchs, avec, à la clé, un 
accès facilité aux parkings.
F. MARAIS

Avec Karos, 
ne roulez 
plus seul
 
L’application de covoiturage Karos s’étend 
désormais à tout le département de 
l’Aube. On peut l’utiliser pour ses trajets 
domicile-travail, mais pas seulement.

Mobilité pour tous
En encourageant la pratique  
du covoiturage local via l’application 
Karos, le Département poursuit 
trois objectifs majeurs. Il entend 
d’abord faciliter les déplacements, 
notamment dans les zones excentrées 
(campagne, parcs d’activités, etc.).  
Il souhaite aussi soutenir l’emploi  
(un Français sur quatre refuse  
une offre, faute de pouvoir se rendre 
sur le lieu de travail en l’absence  
de véhicule ou de permis de conduire).  
Et, en participant financièrement  
aux trajets, il redonne du pouvoir 
d’achat à tous (le transport représente 
18 % du budget des ménages).  
En outre, covoiturer réduit le nombre 
de véhicules sur les routes,  
d’où davantage de sécurité et moins 
d’atteintes à l’environnement.
En parallèle, le Département aménage 
six aires de stationnement aux abords  
de l’autoroute A5, en partenariat  
avec la société APRR (lire p. 5).
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ILS NOUS  
EN PARLENT

DIX QUESTIONS POUR TOUT SAVOIR
Qui est Karos ?
Karos est une start-up française fondée 
en 2014 par deux associés convaincus 
que « les Français sont sensibles  
à l’économie collaborative et qu’ils  
sont prêts à partager leur véhicule ».

Où télécharger l’appli ?
On peut télécharger gratuitement 
l’application sur le site Internet  
de Karos, ou bien dans l’App Store (pour 
iPhone) ou Google Play (pour Android).  
Il est possible de s’inscrire à la fois 
comme conducteur et comme passager.

Y a-t-il des conditions à remplir ?
Oui, une : il faut être majeur  
pour s’inscrire sur l’application.

Comment ça marche ?
En croisant les données, Karos est  
à même de proposer à l’utilisateur  
les trajets en accord avec ses besoins. 
Cerise sur le gâteau : un trajet peut 
combiner plusieurs moyens de transport  
(covoiturage, bus, train). Karos calcule 
également les frais et la transaction 
financière se fait via l’appli.

Combien ça coûte ?
Le passager paie 1,35 euro pour son 
trajet, dans la limite de 50 kilomètres. 
Au-delà, il acquitte 10 centimes par 
kilomètre supplémentaire. Moyennant 
une franchise optionnelle de 10 euros,  
il bénéficie d’une garantie de retour  
en cas de désistement du conducteur.

Combien ça rapporte ?
Le conducteur reçoit, par passager, 
2 euros, auxquels s’ajoutent 10 centimes 
par kilomètre, au-delà de 20 kilomètres.

Quelle est la contribution  
du Département ?
Le Département (ou TCM), selon  
l’origine du trajet ou la destination,  
verse une participation allant  
de 0,65 euro à 3,65 euros par trajet  
et par passager, dans un rayon de 
50 kilomètres. Le conducteur est ainsi 
bien rétribué. Pour le passager, ça ne 
coûte pas plus cher d’un ticket de bus.

Y a-t-il un petit plus ?
Tout à fait : pour les trajets à l’intérieur 
de l’agglomération troyenne, le passager 
bénéficie d’un accès gratuit au réseau 
de bus de la TCAT, avant ou après 
chaque covoiturage, dans la limite  
d’une heure, sur présentation de  
son ticket dématérialisé de covoiturage.

Les entreprises sont-elles  
parties prenantes ?
Karos peut aider les entreprises  
et/ou les collectivités à mettre en place 
un système de covoiturage en prenant 
totalement en charge financièrement, 
pendant six mois, les trajets des 
passagers. Et ce, sans engagement  
pour l’entreprise ni pour ses salariés.

Le covoiturage est-il compatible  
avec la Covid-19 ?
La pratique du covoiturage reste 
possible sur le plan sanitaire à condition 
de respecter certaines consignes :  
au maximum trois passagers par voiture, 
port du masque obligatoire pour tous, 
aération régulière du véhicule, lavage 
des mains avant et après le voyage.
// aube.fr (rechercher : covoiturage)
// karos.fr

LA PREUVE  
PAR L’EXEMPLE

Prenons un trajet simple  
Mussy-sur-Seine – Troyes,  

soit 52 kilomètres. 

COÛT POUR 1 PASSAGER : 
1,35 € + 0,20 € (0,10 € x 2 km) 

= 1,55 €
GAIN POUR LE CONDUCTEUR : 
2 € + 3,20 € (0,10 € x 32 km)

= 5,20 €
La différence de 3,65 € (5,20 € - 1,55 €)  

est prise en charge par  
le Département.

Jusqu’à 624 €/mois de gain, pour  
un trajet régulier domicile-travail

Sur la base de 40 trajets mensuels 
(correspondant à 20 allers-retours/mois) 
dans le cadre d’un déplacement  
domicile-travail, la rétribution  
du conducteur s’élèvera à 208 €,  
une somme qui couvre quasiment 
intégralement ses frais de carburant 
(estimés à 219,20 €, par ViaMichelin). 
Si le conducteur transporte deux  
ou trois passagers, son gain est 
doublé (416 €), voire triplé (624 €).
En clair, la présence de passagers 
permet au conducteur de couvrir  
ses frais de carburant. Et pour  
le passager, c’est, de loin, le moyen  
de transport le moins onéreux.
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En contribuant à promouvoir Karos, 
l’Estac entend limiter le nombre  
de véhicules se rendant au  
Stade de l’Aube. Tout en réduisant 
l’empreinte carbone de nos 
supporters, le covoiturage participe 
à la convivialité des déplacements 
autour d’une passion commune,  
le football.

AYMERIC MAGNE 
président exécutif  
de l’Estac

Un quart de nos 650 salariés  
utilisent Karos. Nous avons même 
créé une communauté 3media  
sur l’application. Le covoiturage fait 
partie du projet d’entreprise pour 
réduire ses émissions de CO2, tout en 
créant un sentiment d’appartenance.

HOCINE SOLTANI,  
directeur exécutif  
de 3media 
(Pont-Sainte-Marie)

J’apprécie beaucoup ce concept, 
pratique pour le passager et 
intéressant financièrement pour le 
conducteur : en trois mois, Karos 
m’a permis de gagner une centaine 
d’euros, uniquement en ramenant 
mes collègues après le travail. 

SONIA RABIA,  
chargée  
de clientèle, 
conductrice Karos

Plus rapide et moins cher que  
le bus, Karos m’a permis de gagner 
un peu d’argent grâce au système 
de parrainage et de bonus, mais 
aussi de connaître des collègues 
de travail sous un autre angle.

RAMZI BOUTAIEB,  
superviseur, 
passager Karos
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CARRIÈRE

Et si vous deveniez assistant familial ?
Dans le cadre de la protection de l’enfance, le Département  
recrute, chaque année, des assistants familiaux.  
Une activité à plein temps, enrichissante et gratifiante.

①  
DES RESPONSABILITÉS 
IMPORTANTES

Être assistant familial, c’est accueillir  
à son domicile, moyennant rémunération,  
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un enfant 
âgé de 0 à 18 ans – voire 21 ans –, confié  
au Département parce qu’il est en danger. 
L’assistant familial permet à l’enfant  
de grandir dans un cadre de vie stable, 
sécurisant et chaleureux. Il travaille  
en équipe. 

②  UNE RÉMUNÉRATION  
ET UN STATUT ATTRACTIFS 

Pour exercer, il faut obtenir un agrément, 
valable dans toute la France et 
renouvelable tous les cinq ans.  
Dans l’Aube, le Département est le seul 
employeur. La rémunération se compose 

d’un salaire et de primes (régime fiscal 
avantageux). Le statut d’agent public  
ouvre d’autres droits : formation  
continue, congés, protection sociale 
complémentaire, œuvres sociales, 
chèques-vacances, droit syndical, etc.

③  S’INFORMER  
SUR LE MÉTIER

Le métier d’assistant familial vous 
intéresse ? Pour en savoir plus sur  
les missions, les profils recherchés  
et les conditions d’exercice, participez  
à une réunion d’information (14 h 30) :  
le 4 février ou le 1er avril en visioconférence, 
ou le 4 mars au Département (pôle  
des Solidarités), à la cité administrative  
des Vassaules, à Troyes. 
// Inscription avant les 28 janvier, 25 février et 25 mars. 
pmiasmat@aube.fr 

EN UN CLIC

Annuaire 
des communes 

de l’Aube
Coordonnées, horaires 
des mairies... Trouvez 

l’info via le site Internet 
du Département.

// aube.fr (rubrique Aides et services  
en 1 clic/Collectivités)

Une profession reconnue
Le 29 novembre dernier, huit agents  
du Département ont reçu leur diplôme d’État 
d’assistant familial après une formation de 
300 heures à l’Institut régional du travail 
social (IRTS). Cette formation s’articule 
autour de trois axes : l’accompagnement 
éducatif de l’enfant, l’accueil et l’intégration 
de l’enfant dans la famille d’accueil, et la 
communication professionnelle.

P.
 M

or
an

d

CONDUITE EN HIVER

ROULEZ MALIN…
Jusqu’à la fin février, le Département  
se mobilise pour assurer les meilleures 
conditions possible de circulation et  
de sécurité sur son réseau routier. Mais 
il appartient à chacun d’être prudent.

L ’hiver, avant de prendre la route, 
consultez les prévisions météo  
et les conditions de circulation.  

Le Département publie une carte de l’état 
de son réseau routier. Régulièrement 
actualisée, celle-ci indique, parfois  
au kilomètre près, la présence de neige 
plus ou moins épaisse, de verglas localisé 
ou généralisé, ou encore d’inondations.  
Un bulletin d’information est également 
édité. À chacun ensuite d’adapter  
sa conduite, d’équiper son véhicule, voire 
d’avancer ou de différer son déplacement. 

AGIR AU CAS PAR CAS
Parce qu’il est impossible de traiter 
simultanément les 4 500 kilomètres  
de routes départementales, le réseau  
est classé en trois niveaux. Priorité est 
donnée aux grands axes (862 km), puis au 
désenclavement de toutes les communes 
par au moins une route (1 292 km).  

Les moyens mobilisés sont importants : 
185 agents, 35 engins, 6 kilomètres  
de filets pare-congères et 6 700 tonnes  
de sel. Le Département utilise le sel  
avec modération pour des questions de 
budget, d’environnement et d’efficacité.  
À chaque situation correspond un 
traitement : sel sur route mouillée, 
saumure sur route sèche, raclage puis 
salage quand la neige colle, etc. 
// Carte des conditions de circulation  
sur inforoutes.aube.fr
// Bulletin d’information quotidien (actualisé  
jusqu’à quatre fois par jour) au 0 800 12 10 10  
(numéro Vert - gratuit) et sur inforoutes.aube.fr
// Carte des niveaux de services, barrières de dégel, etc. 
sur aube.fr (rubrique Routes/Service d’hiver).

22 Questions pratiques
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MÉDIATION CULTURELLE

Des formations gratuites
La Médiathèque départementale de l’Aube, service  
du Département, propose toute l’année des stages, 
rencontres et ateliers pour approfondir des 
connaissances en matière d’animation culturelle. 

QUI PEUT SE FORMER ?
• Salariés et bénévoles des bibliothèques  
et points-lecture.
• Autres acteurs culturels.
• Acteurs de la petite enfance, du social  
et de l’éducation.
 
TROIS AXES
• Réaffirmer la place de la bibliothèque,  
pour et avec les territoires.
• Repenser le modèle de bibliothèque,  
pour et avec les publics.
• Renouveler l’action culturelle,  
par et avec les artistes.
 
DES CONDITIONS AVANTAGEUSES
• Les formations sont gratuites.
• Les frais de déplacement et de restauration  
sont à la charge du participant ou de sa collectivité.
 
ET AUSSI…
• Consultez également les programmes de formation 
d’autres organismes (CNFPT, Interbibly, Canopé, etc.), 
ainsi que l’offre de formation à distance.

// Déroulé, intervenants, lieux, dates, horaires et inscriptions sur  
mediatheque.aube.fr (espace pro), le portail de la Médiathèque  
départementale de l’Aube et de son réseau de médiathèques.  
1-3, rue Raymond-Aron à Saint-André-les-Vergers. Tél. : 03 25 82 58 21. 

LE GUIDE PRATIQUE  
DU DÉPARTEMENT

Aube écoute
Vous êtes âgé ou en situation  
de handicap. Être certain d’être 
entendu, écouté et secouru si besoin 
vous rassurerait ? Abonnez-vous  
à la téléassistance Aube écoute.  
En groupant les demandes,  
le Département vous permet  
de bénéficier d’un service adapté, 
réactif et à un coût attractif 
(10,74 euros/mois). Informez-vous !

Plus de trains
La Région Grand Est  
renforce la desserte 
ferroviaire entre Troyes  
et Paris, en semaine  
comme le week-end.
// ter.sncf.com/grand-est

S’inscrire pour voter
Il est possible de s’inscrire 
sur les listes électorales 
jusqu’au 4 mars pour 
l’élection présidentielle  
(10 et 24 avril), et jusqu’au 
6 mai pour les législatives 
(12 et 19 juin). La démarche 
s’effectue en mairie ou  
en ligne.
// service-public.fr (mot clé : 
élections)

Ma connexion Internet
Pour connaître les 
technologies, opérateurs  
et débits disponibles  
à une adresse donnée,  
pour vous informer sur  
le déploiement de la fibre, 
utilisez le moteur de 
recherche cartographique  
de l’Arcep, l’autorité chargée 
de réguler les communications 
électroniques.
// maconnexioninternet.arcep.fr 

La CAF a déménagé
La Caisse d’allocations 
familiales (CAF) de l’Aube  
a déménagé pour accueillir 
plus de monde, et mieux. 
// 32, rue Coulommière à Troyes  
(à l’extrémité du pôle gare).  
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 16 h.

Prime aux apprentis
Apprentis, vous avez  
jusqu’au 30 avril pour 
déposer votre demande  
de prime d’apprentissage  
au Département.
// aube.fr (mot clé : prime).

Solidairement vôtre
Quelles que soient vos 
difficultés, trouvez une 
réponse ou un interlocuteur 
en interrogeant le site  
des Solidarités créé  
par la Ville de Troyes. 
// solidarites.troyes.fr

Ensemble contre  
les arnaques
Créée par des ingénieurs,  
à Troyes, une plateforme 
collaborative recense  
les tromperies en ligne  
et informe en amont.
// signal-arnaques.com

EN BREF
Infos, actus, conseils, 
nouveautés…

3 FAÇONS D’OBTENIR GRATUITEMENT LE GUIDE.

1  Retournez ce coupon-réponse à :  
Département de l’Aube, direction de la Communication,  
BP 394, 10026 Troyes Cedex
Nom : ...................................................................................................
Prénom :  ...........................................................................................
Adresse : ............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................
Commune :  .....................................................................................

2  Envoyez vos coordonnées à departement@aube.fr

3    Feuilletez/téléchargez le guide sur aube.fr  
(Guides pratiques)Ko
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Aussi à l’aise dans l’eau que sur l’eau 
malgré son handicap, la médaillée 
olympique 2021 profite de sa notoriété 
pour promouvoir l’Aube et ses équipements 
sportifs. Tout en préparant les JO de 
Paris 2024, en aviron et en natation.

REPÈRES

1990  
Naissance à Provins

2012  
Intègre la Garde 
républicaine

2017  
Victime d’un accident 
de parachutisme alors 
qu’elle travaille au GIGN

2019  
Découvre l’aviron

2021  
Médaille de bronze  
en para-aviron aux 
Jeux paralympiques  
de Tokyo

Margot Boulet

L’éclosion
Passionnée par le vivant, Margot Boulet a passé  
une licence de biologie tout en alignant les longueurs 
de bassin. Elle frôle le top niveau en natation,  
mais c’est à cheval, et sous l’uniforme, qu’elle 
s’accomplit en intégrant la prestigieuse Garde 
républicaine. Aux missions d’escorte, elle préfère  
les patrouilles sur le terrain et le contact  
avec la population.

La tuile
Focalisée sur le « dépassement de soi », Margot  
est ensuite admise au GIGN*, où elle se destine  
aux missions d’observation et de recherche. Sa carrière 
est brisée net par un accident de parachute : cheville 
et vertèbre cassées. Sept opérations, six mois de 
fauteuil roulant, deux ans de béquilles, une prothèse, 
deux lombaires soudées, des séquelles à vie.

La renaissance
Le hasard veut qu’une place se libère dans l’équipe  
de France de para-aviron et qu’on la lui propose. 
Margot, dont les parents dirigent le Cercle Aviron 
Nogentais, accepte. Succès immédiat, avec plusieurs 
performances à la clé, dont une médaille olympique  
à Tokyo l’été dernier. « Ça a changé ma vie », confie  
cette athlète soutenue par le Département de l’Aube  
et sous contrat avec la Gendarmerie nationale.  
On l’invite à donner des conférences sur la résilience. 
Son message : « Ne rien lâcher. »
* Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale.

L’AUBE NOUVELLE

24 L’invitée
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Expositions

JUSQU’AU 31 JANVIER
TRAME VERTE ET BLEUE
Photo amateur.
Maison du Parc, Piney.

JUSQU’AU 31 JANVIER
GUSTAVE LE GRAY-
NICOLAS DHERVILLERS
Vis-à-vis photographique 
entre l’artiste contemporain 
Nicolas Dhervillers et 
Gustave Le Gray (1820-1884).
Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie, Troyes.

JUSQU’AU 17 FÉVRIER
LA DÉPÊCHE DE L’AUBE
Naissance d’un journal 
quotidien du monde du travail.
Par le Collectif d’études  

du mouvement ouvrier  
aubois (Cemoa).
Du lundi au jeudi (9 h-17 h).
Archives de l’Aube,  
131, rue Étienne-Pédron, Troyes.
JUSQU’AU 30 AVRIL 
ENFANCE AU CHÂTEAU

Dans les pas d’Aliette et  
de Gilbert de Rohan-Chabot 
(ici, à l’âge de 10 et 9 ans).
Visite guidée : dimanche 
(10 h 30). 
Atelier cuisine en famille :  
6 et 16 février, 13 et 17 avril.
Sur réservation au 
03 25 39 99 67. 
chateau-la-motte-tilly.fr
Château, La Motte-Tilly.

DU 12 JANVIER AU 20 JUIN
TRANSLATION
Collections du musée 
d’Art moderne de Troyes.
Chefs-d’œuvre fauves  
et cubistes, verreries de 
Maurice Marinot.
Musée des Beaux-Arts  
et d’Archéologie, Troyes.
DU 21 JANVIER AU 11 MARS
IRMA ET CHARLES KALT

Livres d’artiste.
Cac Passages, Troyes.
DU 11 FÉVRIER AU 4 AVRIL
IMMORTALISER  
LA GLOIRE : PORTRAITS 
EN GRAVURE AU SIÈCLE 
DU ROI-SOLEIL
Musée des Beaux-Arts  
et d’Archéologie, Troyes.

DU 1ER AU 24 FÉVRIER 
LE CAMBODGE 
BOUDDHIQUE
Photo, gravure, pastel,  
dessin, aquarelle, huile.
Centre culturel 
Didier-Bienaimé,  
La Chapelle-Saint-Luc.
DU 1ER AU 31 MARS 
JOCELYNE  
HERMANN SALLEY

Peinture.
Centre culturel 
Didier-Bienaimé,  
La Chapelle-Saint-Luc.

Sortir

SPECTACLES

20 JANVIER
TOUT LE THÉÂTRE,  
DE L’IPHONE AU SILEX
Théâtre.
L’Art déco, Sainte-Savine.
DU 23 JANVIER AU 3 AVRIL
FEU D’ARTIFICE
Théâtre amateur avec  
la troupe Colaverdey.
• 23 janvier à 15 h.  
Méry-sur-Seine.
• 20 février à 15 h. 
Radonvilliers.
• 3 avril à 15 h. Payns.
27 JANVIER
INAVOUABLE
Comédie.
Théâtre de Champagne. 
Troyes.
9 FÉVRIER
LE RÊVE DE MON PÈRE
Cirque-théâtre.
Centre culturel 
Didier-Bienaimé, 
La Chapelle-Saint-Luc.
13 FÉVRIER
THE WORLD OF QUEEN
Spectacle hommage  
des frères Caramia.
Réservation au 03 25 27 19 05  
ou au 03 25 29 94 43.
Espace Jean-Pierre-Davot, 
Bar-sur-Aube.

26 FÉVRIER
VIVE DEMAIN !

Michèle Bernier,  
seule en scène.
Théâtre de Champagne. 
Troyes.
4, 5, 6, 12 ET 13 MARS
CHARMONT FRAPPE  
LES TROIS COUPS
Festival de théâtre amateur.
Réservation au  
06 79 71 07 77. MJC, 
Charmont-sous-Barbuise.
5, 6, 11 ET 12 MARS
WEEK-END ENTRE FILLES
Théâtre, avec les Comic’s Bar.
Réservation  
au 03 25 27 08 67  
ou au 03 25 27 39 76.
Espace Jean-Pierre-Davot, 
Bar-sur-Aube.
10 MARS
AMIS
Comédie.  
Théâtre de Champagne. 
Troyes.
DU 12 AU 27 MARS
COURS Z’Y VITE
Festival jeune public.
L’Art déco, Sainte-Savine.
15 MARS
LA FEMME QUI DANSE

Marie-Claude Pietragalla,  
seule en scène.
Théâtre de Champagne. 
Troyes.
25 MARS
UN SAC DE BILLES

Théâtre - seul en scène.
Centre culturel 
Didier-Bienaimé, 
La Chapelle-Saint-Luc.

ILLUSTRATION JEUNESSE

Promenons-nous dans les bois…
Entre littérature et nature, les musées de Troyes invitent petits et grands  
à s’immerger dans la mémoire collective, sur la trace des loups et de Bambi  
– avec la complicité des illustrateurs Mathias Friman et Philippe Jalbert.
// Visite guidée, lecture-atelier (4-6 ans), visite-atelier (7-10 ans) et passeport-loisirs (7-10 ans).  
Sur réservation au 03 25 42 33 81. musees-troyes.com
// Jusqu’au 28 février. Musée de Vauluisant et muséum d’histoire naturelle, Troyes. 
// Les musées de Troyes sont gratuits jusqu’à fin mars !

COVID-19 : AVERTISSEMENT
Programme sous réserve de modification, en fonction de la situation sanitaire. Certaines manifestations ont une jauge limitée 
et sont uniquement sur réservation. Afin de limiter le risque de transmission du virus, n’oubliez pas les mesures sanitaires :  
gestes barrières, distanciation physique, parcours de visite, etc. 
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28, 29 ET 30 JANVIER
LE PIANO  
SE FAIT ROMANTIQUE

Saint-Saëns, Gade,  
Connesson et Liszt.
Soliste : Théo Fouchenneret 
(piano).
• 28 janvier à 20 h 30. 
Nogent-sur-Seine.
• 29 janvier à 18 h. Centre  
de congrès de l’Aube, Troyes.
• 30 janvier à 10 h 30. Centre  
de congrès de l’Aube, Troyes.

25, 26 ET 27 FÉVRIER
LA CONTREBASSE  
SE DIVERTIT
Bacri, Rota et Tchaïkovski.
Soliste : la contrebassiste 
auboise Laurène Helstroffer 
Durantel (lire p. 10).
• 25 février à 20 h 30. 
Romilly-sur-Seine.
• 26 février à 18 h. Centre  
de congrès de l’Aube, Troyes.
• 27 février à 10 h 30. Centre  
de congrès de l’Aube, Troyes.
18, 19 ET 20 MARS
LE VIOLONCELLE  
NOUS (DÉ)CONCERTE
Lalo, Schnittke, Gounod  
et Khatchatourian.
Soliste : Emmanuelle Bertrand 
(violoncelle).
• 18 mars à 20 h 30.  
Bar-sur-Aube.
• 19 mars à 18 h. Centre  
de congrès de l’Aube, Troyes.
• 20 mars à 10 h 30. Centre  
de congrès de l’Aube, Troyes.

Tarifs, abonnements, 
réservation : lire p. 28.

CONCERTS

8 ET 9 JANVIER
ENSEMBLE VOCAL 
MAURICE EMMANUEL
Saint-Saëns, Gounod.
Chef de chœur :  
Françoise Ricordeau.  
Piano : Claude-Catherine Sibille.
• 8 janvier à 18 h.
• 9 janvier à 16 h.
Église Saint-Bruno, Troyes.
9 JANVIER
ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE TROYES
Théâtre de Champagne, 
Troyes.
13 JANVIER
CARMINA BURANA

Ballet de l’Orchestre de 
l’Opéra national de Russie.
Le Cube, Troyes.
16 JANVIER
AXIA MARINESCU
Récital de piano.
Théâtre de La Madeleine, 
Troyes.
23 JANVIER
CARMEN
Opéra.
Théâtre de Champagne, 
Troyes.
5 FÉVRIER
NUIT CELTIQUE
Gwennin et Shelta.
L’Art déco, Sainte-Savine.

16 FÉVRIER
IRISH CELTIC
Le Cube, Troyes.
5 MARS
DOM LA NENA

Chanson pop  
et bossa brésilienne.
Centre culturel 
Didier-Bienaimé, 
La Chapelle-Saint-Luc.

Découvrir

ANIMATIONS

15 JANVIER
RENDEZ-VOUS  
NATURE
Les chenilles processionnaires. 
Avec le CIE d’Othe et 
d’Armance.
Inscription au 03 25 40 10 59. 
cieba.fr Chaource.
DU 24 AU 28 JANVIER
À LA DÉCOUVERTE  
DE LOUISE MICHEL
Exposition, conférence, 
théâtre, documentaire.
Centre culturel Didier-
Bienaimé,  
La Chapelle-Saint-Luc.
27 JANVIER
RALLYE MONTE-CARLO 
HISTORIQUE

Passage à Bar-sur-Aube.
DE FÉVRIER À MARS
DU CÔTÉ DES RENOIR
Visite guidée : centre culturel, 
maison des Renoir, atelier du 
peintre.
Du mercredi au dimanche,  
à 10 h et à 14 h 30.
Réservation au 03 25 29 10 94. 
renoir-essoyes.fr Essoyes.

DU 3 AU 5 FÉVRIER
CINÉ LATINO
Projection de quatre films.
Centre culturel  
Didier-Bienaimé,  
La Chapelle-Saint-Luc.

5 FÉVRIER
RENDEZ-VOUS  
NATURE
Le frelon. Avec le CIE d’Othe 
et d’Armance.
Inscription au 03 25 40 10 59. 
cieba.fr Saint-Phal.

6 ET 20 FÉVRIER
DICTÉE À L’ANCIENNE
Au porte-plume, avec  
en plus des questions  
de culture générale !
Réservation au 03 25 92 30 93. 
Salle des fêtes, Fuligny.

18 FÉVRIER
LA SCULPTURE  
EN PHOTO

Atelier photo pour les jeunes 
(à partir de 10 ans),  
avec Philippe Brame.  
Matériel fourni.
Inscription au 03 25 24 76 34. 
Musée Camille-Claudel, 
Nogent-sur-Seine.

22 FÉVRIER
SOIRÉE DÉBAT  
AVEC PIOTR BARSONY
Voyage dans l’univers  
du peintre, dessinateur,  
auteur de bande dessinée, 
graphiste, vidéaste  
et écrivain français.
À 18 h. Réservation  
au 03 10 95 30 07.  
Y Schools, 217, avenue 
Pierre-Brossolette, Troyes.

3 ET 4 MARS
RACHI ET SON ÉCOLE

Exposition, conférence, 
journée d’étude.  
Avec l’Institut Rachi de Troyes.
Réservation au 03 10 95 30 07. 
Université, place du Préau, 
Troyes.

DU 7 AU 13 MARS
COURT EN SCÈNE
Festival international  
de court-métrage.
Théâtre de Champagne, 
Troyes.
courtenscene.com

OPÉRA-ROCK

Blanche : l’Aubemania !
Ce ne sont pas des héros… Et pourtant ! Ils sont 250 acteurs, 
chanteurs et danseurs à faire le spectacle et à éclairer 
un pan de l’histoire de l’Aube. À travers la vie de sa nou-
velle héroïne, Blanche, l’association Chante et danse la 
Champagne met en lumière l’histoire des maîtres-verriers 
– une mise en bouche avant l’ouverture de la Cité du 
Vitrail à Troyes. Si la joyeuse troupe est amateur, la mise 
en scène, la composition et la chorégraphie sont l’œuvre 
de professionnels. Et mon tout est 100 % local ! 
// Blanche, un éclat d’éternité. Réservation : Maison du Boulanger. 
4, 5 et 6 février. Espace Argence, Troyes. 

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS

L’ART DÉCO
à Sainte-Savine.
Tél. : 03 10 72 02 79.
CENTRE CULTUREL 
DIDIER-BIENAIMÉ  
à La Chapelle-Saint-Luc
Tél. : 03 25 74 92 12.
ESPACE JEAN-PIERRE-DAVOT
à Bar-sur-Aube.
Tél. : 03 25 27 19 05.
MAISON DU BOULANGER POUR 
LES THÉÂTRES DE TROYES
Tél. : 03 25 40 15 55.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’AUBE

Ly
od

oh
-K

an
ek

o 

E.
 C

an
o 

Fe
rr

er

26 Buissonnière



NUMÉRO 115 • HIVER 2021-2022

27

Avec le Parc naturel régional 
de la forêt d’Orient.
Avec le guide du Parc.
Information-inscription  
au 03 25 43 38 88.
pnr-foret-orient.fr 
5, 12 ET 19 FÉVRIER
SENTIER  
DES SALAMANDRES
Arpentez…
5, 12 ET 19 FÉVRIER
TERRE D’OISEAUX
Sortie découverte.
6, 13 ET 20 FÉVRIER
MYTHES ET LÉGENDES  
DE LA FORÊT D’ORIENT
Laissez-vous conter !
6, 13 ET 20 FÉVRIER
PETIT DÉJ’ORNITHO

Observez avec un guide.

Avec Les Amis du Parc
Non-adhérents : 3 €.  
Inscription au 03 25 41 07 83.
amis-parc-foret-orient.fr 
22 JANV. ET 26 FÉV.
RANDONNÉES  
PÉDESTRES
• 22 janvier : autour  
de Bouy-Luxembourg.
• 26 février : autour  
de Maizières-lès-Brienne.
5 MARS
DÉCOUVERTE

Le nouveau dispositif  
de passage pour la faune,  
à la Fontaine Colette (lire p. 8).
20 MARS
42E BREVET DU PARC
25 km/18 km/11 km.
Au départ de Dienville.

CONFÉRENCES

11 JANVIER
LES SCULPTURES 
CONTEMPORAINES  
DANS L’ESPACE  
PUBLIC TROYEN

Par Sylvie Coulonval,  
guide-conférencière.  
Avec les Amis des musées  
de Troyes.
Entrée libre. À 17 h 30.  
Espace Argence, Troyes.

13 JANVIER
LES DÉPÔTS :  
UN ENRICHISSEMENT 
MAJEUR DES 
COLLECTIONS  
MUSÉALES FRANÇAISES
Par Éric Blanchegorge, 
directeur des musées.  
Avec les Amis du musée  
d’Art moderne.
À 18 h. Maison des 
associations, Troyes.

DU 20 JANV. AU 24 MARS
RIRE SANS FOI  
NI LOI ?
À 18 h 30. 
• 20 janvier : Le propre  
de l’homme ? Rires 
d’oppression, rires de 
libération. Par Paul Zawadzki. 
Institut Rachi, Troyes.
• 24 février : Les rires  
du Bouddha.  
Par Nathalie Gauthard.  
Institut Rachi, Troyes.
• 24 mars : Les différentes 
facettes du rire  
sur le christianisme.  
Par Frédéric Gugelot. 
Médiathèque, Troyes.
Réservation au 03 10 95 30 07.

1ER FÉVRIER
À TABLE… DU RÈGNE  
DE LOUIS XIV AU SIÈCLE  
DES LUMIÈRES
Par Fabrice Conan,  
historien d'art. 
Avec les Amis des musées  
de Troyes.
Entrée libre. À 17 h 30.  
Centre culturel  
Didier-Bienaimé,  
La Chapelle-Saint-Luc.

3 FÉVRIER
À LA DÉCOUVERTE  
DES ARTS D’AFRIQUE  
ET D’OCÉANIE
Par Daphné Castano, 
conservatrice du musée  
d’Art moderne.  
Avec les Amis du musée  
d’Art moderne.
À 18 h. Maison des 
associations, Troyes.

8 MARS
L’INFLUENCE  
DES SCULPTEURS  
DU BEAU XVIE SIÈCLE 
TROYEN SUR L’EST  
DE LA FRANCE

Par Patrick Corbet, professeur 
des universités (Nancy II).  
Avec les Amis des musées  
de Troyes.
Entrée libre. À 17 h 30.  
Espace Argence, Troyes.
24 MARS
LE STREET-ART,  
DE LA RUE  
À LA COLLECTION
Par Anthony Cardoso, 
assistant de conservation. 
Avec les Amis du musée  
d’Art moderne.
À 18 h. Maison des 
associations, Troyes.

SPORT

DU 16 JANV. AU 13 MARS
MATCHS DE L’ESTAC 

Championnat de France  
de football (Ligue 1)  
au Stade de l’Aube.
• 16 janvier : Lyon.
• 6 février : Metz.
• 27 février : Marseille.
• 13 mars : Nantes.

DICTIONNAIRE

Une belle prise
Que vous soyez une fine gaule ou un pêcheur du dimanche, 
ce beau livre a sa place dans votre bibliothèque. De “AAA” 
(modèle de plomb) à “Zulu” (une mouche !), Éric Glatre 
(Nogent-sur-Seine) passe en revue l’univers de la pêche 
en eau douce. Poissons, cannes, hameçons, leurres, 
amorces… vous serez incollable sur les hôtes de nos 
rivières et leur capture !
// Dictionnaire de la pêche en eau douce, d’Éric Glatre,  
éd. Centre France Livres/De Borée. 38 €. 

LES DERNIÈRES PARUTIONS :  
LIVRES, CD, DVD

LA FABRIQUE  
DE LA FRANCE,  
20 ANS D’ARCHÉOLOGIE 
PRÉVENTIVE
Sous la direction de 
Dominique Garcia (Inrap), 
éd. Flammarion. 29 €.
Lire dans la terre comme 
dans un livre… L’archéologie 
préventive éclaire  
notre histoire. Retour  
sur la tombe du prince  
de Lavau (entre autres).

UNE NOUVELLE VIE  
POUR NOËL
D’Hélène Watremez 
(Marigny-le-Châtel),  
Le Lys bleu Éditions. 18,90 €.
Roman.

COMPILATION PALME
Dix titres, cinq groupes 
aubois lauréats du dispositif 
Palme (soutien aux musiques 
émergentes). CD ou digital. 
Prix libre à partir de 1 €.
boutique.studios-ame-du-
temple.com/produit/
compil-palme-2021/

Kiosque

P.
 P

ra
lia

ud

D.
 L

e 
N

év
é/

O
T 

Tr
oy

es

27



Cr
éd

it

Allons au concert !
Le Département vous invite à vous abonner aux cinq concerts  
de l’Orchestre symphonique de l’Aube programmés à Troyes,  
d’ici à l’été 2022. Seul, en famille, avec vos amis, rejoignez  
la grande famille des mélomanes.
S’abonner, c’est profiter de tarifs attractifs et de places réservées.  
Si vous ne pouvez pas assister à l’un des concerts, vous pouvez prêter votre abonnement  
à un ami. Et en cas d’annulation pour raison sanitaire, vous seriez remboursé.

// Abonnement pour 5 concerts : 42 €/23 € (tarif réduit). Du 29 janvier au 29 mai. Auditorium du Centre de congrès de l’Aube, à Troyes.  
Contact : Maison du Boulanger, Troyes. Tél. : 03 25 40 15 55. maisonduboulanger.com
// L’Orchestre symphonique de l’Aube est un orchestre non permanent, produit par le Département de l’Aube, depuis 20 ans.
//  @OrchestreSymphoniqueAube
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