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L E  HARD  D I S COUNT  À  L ’ ASSAUT
D E  L ’ AGG LOMÉRA T I ON  TROY ENNE

Offensive sur Troyes et son agglomération. Cet automne, deux nouvelles enseignes de
discount alimentaire, le Russe Mere et Netto (groupe Les Mousquetaires-Intermarché)
vont ouvrir leurs portes, alors qu’une troisième, Supeco (groupe Carrefour) cherche à
s’implanter sur le territoire. Comment expliquer une telle stratégie de développement ?

Pourquoi un tel essor alors que les études de consommation démontrent une désaffection
des clients pour la grande distribution, un plébiscite pour les produits issus des circuits
courts et les achats de proximité ?

Pour Éric Peters, qui s’apprête à installer une enseigne Netto en lieu et place du Leader
Price des Chartreux, qui devrait fermer définitivement à la mi-septembre, le pouvoir
d’achat des consommateurs est au cœur de cette bataille.

E N S E I G N E  M E R E

Date : 04/09/2021
Auteur : Anne Genévrier

P.1

Deux nouvelles enseignes de hard discount alimentaire, Netto et Mere vont s’installer à
Troyes et Pont-Sainte-Marie. Quels sont les enjeux de cette bataille autour du pouvoir

d’achat des consommateurs ? Éléments de réponse.

https://abonne.lest-eclair.fr/62/sections/troyes-et-agglomeration
https://abonne.lest-eclair.fr/id279177/article/2021-07-28/troyes-lenseigne-netto-va-sinstaller-aux-chartreux


L’enseigne Mere, nom utilisé à l'étranger par le groupe Svetofor, est née en 2009 à
Krasnoïarsk, en Sibérie. Elle compte aujourd’hui 2000 magasins dans le pays et s’est
développée également en Chine, en Ukraine, en Biélorussie, Roumanie, Pologne, Lituanie,
Allemagne, Espagne et en Belgique. L’enseigne au logo rouge et jaune a désormais jeté son
dévolu sur la France, avec une entrée par le Grand Est. Trois ouvertures de magasins ont
été annoncées en octobre sur le site de la marque, dont l’un à Pont-Sainte-Marie. Un délai
qui semble bien court pour le maire maripontain. « L’enseigne doit s’implanter rue Marc-
Verdier, entre Cross-Fit et Dégriff Jean’s, dans un local aujourd’hui vacant mais qui était
occupé par un magasin textile. L’enseigne doit donc présenter une demande de
changement de destination à la commune dont le traitement prend entre deux et trois mois
et pour l’instant, nous n’avons reçu aucun dossier », indique Pascal Landréat.

Surnommée le Lidl russe, l’enseigne Mere est aujourd’hui le discounter alimentaire le moins
cher d’Europe, en tirant sur les coûts avec des produits présentés sur les palettes et des
employés multi-tâches. Les spécialistes de la grande distribution annoncent des prix
inférieurs de 10 à 30 % par rapport à des concurrents comme Lidl ou Aldi. Des prix très
compétitifs grâce à un modèle économique qui se rapproche de la vente en ligne, le
distributeur renvoyant à ses fournisseurs les invendus sans les payer.

« Il faut se rapprocher de la réalité. Je veux bien que l’on prône partout le plus qualitatif mais
c’est plus cher. Et ce n’est pas accessible à tout le monde. Même si chez Intermarché on a toujours
revendiqué de proposer des produits de qualité au meilleur prix pour le plus grand nombre, cela
ne convient pas à tout le monde, alors pour baisser encore les prix, il faut jouer sur les rouages
de l’économie comme le font ces mastodontes du hard-discount », indique le patron des
Intermarché de Saint-Julien-les-Villas et Rosières-près-Troyes.

«  EST-CE  QUE  ÇA A ENCORE  DU  SENS  DE  PROPOSER  150  À
180  RÉFÉRENCES  DE  BROSSES  À  DENTS  ? »

Ce sera donc chose faite avec l’enseigne Netto qui compte déjà 300 magasins en France mais
qui n’était pas présente dans l’Aube jusqu’alors. Comme Lidl qui a 1 700 références ou Aldi qui
en compte 800 quand la grande distribution propose en moyenne 20 000 références par
magasin, Netto promet de sélectionner au plus près les besoins de ses consommateurs pour
limiter les coûts.

TOUS  LES  SECRETS  DE  MERE ,  L ’ENSEIGNE  DE  HARD  DISCOUNT
RUSSE  QUI  VEUT  S ’INSTALLER  À  PONT-SAINTE-MARIE

« Est-ce que ça a encore du sens de proposer 150 à 180 références de brosses à dents ? Je ne le
pense pas, la grande distribution doit éviter les charges inutiles. Il ne s’agit pas d’appauvrir la
qualité de son accueil en enlevant la musique et en proposant un environnement difficile pour
les consommateurs. C’est un manque de respect pour eux d’aller vers le moins beau. C’en est un
ausi pour les personnels qui deviennent polyvalents à outrance. D’ailleurs, Lidl a aujourd’hui
évolué sur ce point avec une montée en gamme de l’esthétisme de ses magasins. Il faut changer le
logiciel », commente Éric Peters.

P.2



https://abonne.lest-eclair.fr/id289523/article/2021-
09-04/le-hard-discount-lassaut-de-lagglomeration-
troyenne

Source :

P.3

Dans la ligne de mire du patron de la grande distribution traditionnelle, se trouve en revanche
le drive : « Le drive en France n’a aucun sens économique, c’est comme si quelqu’un se chargeait
de votre travail à votre place mais c’est vous qui êtes payés ! L’hérésie ultime ce serait que les
produits en drive deviennent moins chers que les produits en magasin ! Il n’y aura pas de drive
chez Netto, ce n’est pas le concept », assure-t-il.



L ’ ENS E I GN E  DE  HARD -D I S COUNT
MERE  VA  S ’ I N S TA L L E R  
À  PONT -SA I N T E -MAR I E

L’offensive russe se fait par le Grand Est. Déjà implantée en Chine, Ukraine Biélorussie,
Roumanie, Pologne, Lituanie, Allemagne, Espagne et tout récemment en Belgique,
l’enseigne de hard discount Mere surnommée le Lidl russe a décidé de pénétrer le marché
français. Elle devrait s’implanter dans trois premières villes de l’hexagone, Thionville en
Moselle, Sainte-Marguerite dans les Vosges et dans l’Aube, Pont-Sainte-Marie. L’enseigne
est réputée être la moins chère d’Europe avec des prix inférieurs de 10 à 20 % par rapport
à ses concurrents directs que sont Lidl et Aldi, également présents à Pont-Sainte-Marie.

Selon nos informations, le magasin de Pont-Sainte-Marie devrait s’implanter rue Marc-
Verdier, dans une cellule commerciale située entre Cross Fit et Degriff jeans. L’ouverture
devrait avoir lieu dans les semaines à venir.

E N S E I G N E  M E R E

Date : 02/09/2021

P.4

Le hard discounter le moins cher d’Europe arrive en France avec l’ouverture de trois
premiers magasins dont l’un à Pont-Sainte-Marie

https://abonne.lest-eclair.fr/id288947/article/2021-
09-02/lenseigne-de-hard-discount-mere-va-
sinstaller-pont-sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D30
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



VO I C I  L E S  3  V I L L E S  OÙ  VA
S ’ IMP LANT ER  MERE ,  L E  " L I D L

RUSS E "

Les enseignes de hard-discount ont le vent en poupe en France. Et les groupes étrangers
sont bien décidés à surfer sur la vague. Dernier en date : l'enseigne Mere. Selon les
informations de L'Express, le "Lidl russe" devrait ouvrir en octobre prochain ses trois
premiers magasins dans l'Hexagone. Et pour son implantation, le groupe a choisi la région
Grand Est et plus précisément Thionville (Moselle), Pont-Sainte-Marie (Aube) et Sainte-
Marguerite (Vosges).

E N S E I G N E  M E R E

Date : 01/09/2021
Auteur : Claire Domenech

P.5

Le concurrent russe de Lidl et Aldi va commencer à se déployer dans le Grand Est, en
ouvrant trois magasins.

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/mere-l-enseigne-de-hard-discount-russe-a-l-assaut-du-marche-francais_2157231.html


https://www.capital.fr/entreprises-marches/voici-
les-3-villes-ou-va-simplanter-mere-le-lidl-russe-
1413157

Source :

P.6

Et les promesses sont grandes : des prix de 10 à 20% inférieurs à ceux des Allemands Lidl et
Aldi. Pour pouvoir proposer ces tarifs attractifs, Mere mise sur un service réduit au minimum :
des produits de base proposés sur des palettes et des caissières multitâches. "Nous n'avons
pas besoin d'emballages brillants et attrayants. Pour les marques connues, la différence de
prix devra avoisiner les 50% de réduction. Le fournisseur doit assurer le retour de 100% des
invendus. [...] Les offres de produits premium ou périssables ne seront pas prises en compte",
précise l'entreprise, citée par L'Express. Et afin de réduire encore les coûts, l'enseigne russe
préfère la location de petites surfaces, autour 1.000m².

Fondé en 2009 en Sibérie, le réseau Mere compte plus de 2.000 magasins dans le monde dont
certains en Chine, en Ukraine, en Biélorussie, en Roumanie, en Pologne, en Lituanie, en
Allemagne et en Espagne. Fin août, un premier magasin a ouvert dans le nord de l'Angleterre
et d'autres ouvertures sont prévues cet automne, notamment en Belgique.

https://www.capital.fr/tag/lidl


L ' ARR I V É E  DE  L ' ENS E I GN E  MERE
EN  F RANCE  REPOUSS É E  DE

P LUS I E URS  MO I S

Faux départ pour Mere en France. Début septembre, les trois premières villes où le “Lidl
russe” devait s’implanter dès octobre étaient dévoilées par L’Express : il s’agissait de
Thionville (en Moselle), Pont-Sainte-Marie (Aube) et Sainte-Marguerite (Vosges). Mais
comme l’explique Le Parisien, l’enseigne de hard-dicount ne devrait pas se lancer en
France avant décembre, au minimum. A voir également si ce sera dans les trois villes
annoncées, car aucune des municipalités n’a pour l’instant reçu de documents pour ouvrir
un magasin Mere !

E N S E I G N E  M E R E

Date : 27/09/2021
Auteur : Frédéric Sergeur

P.7

Les trois villes où doivent s’ouvrir les premiers magasins de l’enseigne de hard-
discount n’ont reçu aucun document de la part de Mere.

https://www.leparisien.fr/economie/consommation/grande-distribution-le-hard-discounter-mere-nouvrira-pas-en-france-avant-decembre-26-09-2021-CDKS46R2QFGWHA7YEYPFJGN7GA.php


https://www.capital.fr/conso/larrivee-de-
lenseigne-mere-en-france-repoussee-de-plusieurs-
mois-1415451

Source :

P.8

Interrogé par Le Parisien, Thierry Ghezzi, l’adjoint au Commerce à la mairie de Thionville,
n’avait jamais entendu parler de Mere avant l’annonce de l’arrivée de l’enseigne dans la ville.
Un rendez-vous est prévu d’ici deux semaines avec les représentants du hard-discounter, qui
aurait déjà trouvé un bâtiment pour son magasin. “Mais même s’ils reprennent un local ayant
eu une activité similaire à la leur, il leur faudra faire une demande de permis de travaux, car il
s’agit d’un bâtiment accueillant du public. La visite de la commission de sécurité, sans laquelle
aucune ouverture n’est possible, n’interviendra qu’à l’issue de ces travaux”, explique l’élu,
avançant un délai de deux à quatre mois, une fois le processus lancé, pour l’ouverture du
magasin.

A Sainte-Marguerite, “aucune démarche n’a été faite auprès” de la municipalité pour
l’ouverture d’un magasin Mere. Une première rencontre a déjà eu lieu entre les représentants
de Mere et les élus de Pont-Sainte-Marie il y a quelques jours. Si un lieu d’implantation semble
déjà avoir été choisi, de nombreux détails sont encore à régler : “Leur émissaire devait nous
envoyer très vite un certain nombre de documents pour la défense incendie et l’accessibilité,
et nous les attendons toujours”, glisse André Boulangeot, le maire de la commune. Mere, qui
promet “des prix bas tous les jours”, qui pourraient être “10 à 20% inférieurs à ceux des
concurrents”, n’a plus communiqué officiellement sur son arrivée en France depuis plusieurs
semaines.



PONT -SA I N T E -MAR I E  :  UNE
ANNÉ E  RYTHMÉE  DE  MOMENTS

FOR TS  POUR  LA  J E UN ESS E

Le conseil municipal enfants mis en place en 2019, et quelque peu frustré par la pandémie,
doit être renouvelé mi-octobre afin d’assurer les commémorations du 11 Novembre.

À cette occasion, les élèves sont mis en situation réelle d’élection et de devoir civique avec
campagne d’affichage, profession de foi, meeting, impression de cartes d’électeur et de
bulletins de vote, puis direction les isoloirs et urnes mis à disposition.

É C O L E

P.9

Date : 04/09/2021

Dans le domaine artistique, les deux classes de CM2 de Mmes Doussot et Willmann
poursuivent leur engagement dans le projet artistique globalisé tourné vers la musique avec le
collège Eurêka sous la houlette de Bruno Pasquet, professeur de musique.

PROJETS  CULTURELS  ET  ARTISTIQUES



https://abonne.lest-eclair.fr/id289785/article/2021-
09-04/pont-sainte-marie-une-annee-rythmee-de-
moments-forts-pour-la-jeunesse?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

P.10

Écoliers et collégiens apprennent les mêmes titres tirés des chants du festival des Nuits de
Champagne. Tous se réunissent deux fois durant l’année scolaire pour finaliser le spectacle de
fin d’année, sur deux voix, présenté aux parents.

En parallèle, en partenariat avec l’école de musique, la Ville pérennise son projet culturel pour
les quatorze autres classes prises en charge par le chef de chœur David Neuville.

Par ailleurs, la Ville va signer son nouveau projet éducatif de territoire (PET) pour la mise en
place d’actions concrètes en cohérence avec l’école. À partir d’un diagnostic, le PET fixe des
objectifs et définit un plan d’actions comme le conseil municipal enfants, le projet chorale.



CAMPAGNE  É L E C TORA L E  EN  VU E

Le 14 octobre prochain se dérouleront les élections du nouveau conseil municipal enfants,
le CME. Dès le début de la semaine, Marie Grafteaux-Paillard, adjointe au maire aux
affaires scolaires, et Blandine Mouton, Responsable du service Enseignement et Jeunesse,
sont passées dans les classes des futurs électeurs, les CE2 et CM. Leur objectif était de
présenter aux enfants le mode d’élection et le fonctionnement du CME avec ses actions
autour de la solidarité, du sport, de l’environnement, du devoir de mémoire, des relations
intergénérationnelles, de la communication, de la culture…

Ainsi tout comme leurs parents, les enfants seront confrontés à une campagne électorale,
puis, au moment du vote, recevront une carte d’électeur et s’isoleront dans un isoloir
grandeur nature avant de déposer leur bulletin dans l’urne après avoir émargé la liste
électorale. C’est également l’occasion pour les enseignants de travailler en classe la
citoyenneté à partir d’une action concrète. Par ailleurs, lors de cette nouvelle mandature,
les jeunes élus auront la chance de visiter le Sénat à Paris.

É C O L E

P.11

Date : 18/09/2021

Journal Lest EClair - Actualités

Source :



CO L L ÈG E  EUR ÊKA  À  PONT -
SA I N T E -MAR I E :  RENTR É E

S ER E I N E  E T  R I CH E  DE  PRO J E T S

La rentrée scolaire au collège Eurêka, ce sont 610 élèves répartis sur 25 classes dont trois
Segpa et une classe Ulis, 50 enseignants et 40 personnels. Une rentrée en toute sérénité,
car tous les postes sont pourvus, et marqués par l’arrivée d’une nouvelle adjointe au
principal Denis Jourdain Auvray, Sandrine Foquet venue du collège de Nogent-sur-Seine.
Ce jeudi, seuls les 134 élèves de 6e ont intégré le collège suivis, vendredi, par les autres
collégiens en horaires décalés. 408 élèves fréquentent la demi-pension soit une
augmentation de 10 %.

C O L L È G E  E U R Ê K A

P.12

Les 610 élèves ont effectué leur rentrée au collège Eurêka
en deux temps, jeudi pour les 6e et vendredi pour les autres collégiens.

Date : 03/09/2021
Auteur : Dominique Conversat



https://abonne.lest-eclair.fr/id289376/article/2021-
09-03/college-eureka-pont-sainte-marie-rentree-
sereine-et-riche-de-projets?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D30
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

P.13

Le collège pérennise les cours d’1 h 30, le double jeu de manuels pour les 6e, les sections
handball et foot, le concours d’éloquence, l’école inclusive, les ateliers « français autrement »
et « maths autrement », le label Euroscol lié aux langues (français, anglais, allemand et
espagnol), le ciné-club, SOS brevet, la méthode Pikas pour travailler sur les problématiques du
harcèlement, la politique documentaire avec le CDI, la commission des menus privilégiant les
circuits courts avec cinq menus différents proposés par jour (dont végétarien, bio, viande,
poisson), le plan de continuité pédagogique par rapport à la situation Covid.

Le collège travaille également sur son image et le projet d’appartenance avec l’artiste Argadol.
Par ailleurs, l’établissement a reçu le label Éco Collège 2021, au niveau national, et s’inscrit
dans le projet E3D, éducation au développement durable avec le potager, le poulailler, la mare
et l’installation de ruches au printemps prochain.

Dans le cadre du parcours Avenir des 3e pointant les métiers reliés aux mathématiques, le
collège va accueillir le 1er octobre le directeur général adjoint du Centre national des études
spatiales (CNES), Philippe Clerc, accompagné de l’astronaute Michel Viso impliqué dans le
programme de Claudie Haigneré et de Laurence Honnorat, ingénieure en exploration spatiale
ayant une société à Boston. Ce sera une première en France pour le CNES de vulgariser ses
propos auprès d’un jeune public.

Le collège Eureka c’est aussi 89 % de réussite au diplôme national du brevet 2021 et 100 % au
certificat de formation générale pour les Segpa et enfants allophones.

LE  PLEIN  DE  PROJETS



PONT -SA I N T E -MAR I E  :  COMMENT
FONCT I ONNE  LA  S EGPA  AU

CO L L ÈG E  EUR EKA  ?

Au collège Eureka, la Segpa, section d’enseignement général et professionnel adapté,
dirigée par Christophe Auvy, accueille trois classes.

Une classe commune 6e-5e pour 16 élèves et une élève en intégration en provenance de
l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) de Montceaux-lès-Vaudes. Une
classe de 4e pour neuf élèves plus une fille en intégration venant de l’Institut médico-
éducatif (IME) de Menois. Une classe de 3e pour neuf élèves plus un garçon en provenance
de l’IME de Menois.

C O L L È G E  E U R Ê K A

P.14

Plongée dans le fonctionnement de ces classes spécialisées au collège maripontain.

Date : 08/09/2021
Auteur : Dominique Conversat



https://abonne.lest-eclair.fr/id291104/article/2021-
09-08/pont-sainte-marie-comment-fonctionne-la-
segpa-au-college-eureka?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

P.15

La sélection se fait en sortie de CM2, après un passage en commission pour pré-orientation,
ou à l’issue de la 6e générale. Ces enfants en difficultés scolaires graves et persistantes sont
encadrés par des professeurs des écoles afin de consolider leurs apprentissages en allant au
maximum des différentes compétences du socle commun des connaissances.

À partir de la 4e, les élèves fréquentent les ateliers manuels et concrétisent leur projet
d’orientation professionnel en 3e. Tout au long de l’année, les 4e suivent deux stages d’une
semaine en milieu pro et les 3es trois stages de deux semaines. Ces stages sont recherchés par
les parents épaulés de l’équipe pédagogique. Toutefois, malgré la difficulté à cause de la
pandémie, 100 % des élèves ont effectué leurs stages sur 2020-2021. Trois d’entre eux ont
débouché sur un apprentissage en alternance avec le CFA, les autres ont intégré un lycée pro
pour une formation CAP en se spécialisant de suite.

ORIENTATION  EN  CM2

À Eureka, deux ateliers sont mis à disposition Habitat et HAS (hygiène et alimentation service).
Le premier tenu par Nicolas Valette, professeur champ professionnel Habitat, pour une
découverte des métiers du bâtiment allant de la peinture, papiers peints, maçonnerie, placo,
sol, isolation, toiture… Après la réalisation l’an dernier du poulailler, barrières en bois,
réfection de meubles, cette année, les élèves vont s’exercer à construire une bibliothèque, un
abri de jardin, transformer une pièce en bureau.

Le second atelier tenu par Rémi Barrère, professeur HAS se tient dans les cuisines
entièrement rénovées par le conseil départemental à hauteur de 30 000 € en 2019. Les élèves
y apprennent la cuisine, couture, entretien du linge et des locaux, à faire les courses, gérer un
budget.

À l’issue de la 3e, beaucoup s’orientent vers les CAP production et service en restauration,
ainsi que commercialisation et services en hôtel et cafés-restaurants. Quel que soit l’atelier,
en conformité avec le milieu professionnel, les élèves portent chaussures de sécurité, blouses,
charlottes. Ici, à Eureka, ils sont intégrés aux autres collégiens par leur participation active
aux actions du collège, point d’honneur de l’équipe pédagogique.

CONSTRUIRE  UNE  BIBLIOTHÈQUE



L ’ AUBE  COMPT E  DÉSORMA I S
C I NQ  C LASS ES  DE  DÉ F ENS E  E T

S É CUR I T É  G LOBA L E

Vendredi 24 septembre, petit salon de l’hôtel de ville de Troyes. Cinq établissements
aubois, trois collèges et deux lycées, viennent de signer leur convention de partenariat
avec le 5e dragons pour la création de classes de défense et sécurité globale.

Polo gris brodé aux insignes de leur filière « Métiers de la sécurité » et pantalon foncé à
bande réfléchissante, quatre élèves du lycée Jeanne-Mance se sont regroupés dans un coin
de la pièce. Autour d’eux, par petits groupes, les officiels en costume, en tailleur ou en
uniforme, devisent avec entrain. Il y a le directeur des services départementaux de
l’Éducation nationale, Frédéric Bablon, qui est en grande discussion avec le colonel Martin,
le chef de corps du régiment. Non loin, Marc Sebeyran, le premier adjoint de François
Baroin, échange avec plusieurs chefs d’établissements.

C O L L È G E  E U R Ê K A
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Les classes de défense et sécurité globale font partie du plan « Égalité des chances » du
ministère de la Défense. Dans l’Aube, deux lycées et trois collèges s’y investissent.

Date : 28/09/2021
Auteur : Yann Tourbe

https://abonne.lest-eclair.fr/id272053/article/2021-07-03/le-5e-rd-cest-quoi
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09-28/laube-compte-desormais-cinq-classes-de-
defense?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie
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Cinq classes au lieu d’une seule. « C’est une vraie impulsion », se félicite Frédéric Bablon. «
C’est un bel effort de la part du régiment », continue-t-il. « S’ils pouvaient suivre, il y en aurait
plus ! » Ces cinq classes, poursuit-il, cela représente des élèves « en éducation prioritaire », en
zone Politique de la ville, en collège rural, bref, « des élèves de toute catégorie sociale ». Pour
lui, « on a souvent construit des stéréotypes sur l’Éducation nationale et l’armée, c’est une
époque révolue… La République, ce n’est pas l’Éducation nationale d’un côté et, de l’autre,
l’armée, c’est tout un ensemble ».

Quant au colonel Martin, s’il s’amuse un temps de la caricature « du sergent recruteur », il
rappelle surtout que les maîtres mots sont « citoyenneté » et « cohésion de la nation ». Et
puis, pour les jeunes qui pensent à faire une carrière dans l’armée, ces classes vont permettre
de découvrir les différents métiers qu’elle propose : « Ce n’est pas parce que nous sommes
tous en treillis ou en uniforme que nous faisons le même métier… » Le proviseur du lycée
Jeanne-Mance, Yannick Greffe, souligne d’ailleurs que « pour beaucoup » de ses élèves,
l’armée, s’engager, « ça fait partie de leur projet ».

Et les jeunes, justement, qu’en pensent-ils ? « C’est quelque chose d’important », commence
Azem Souad. À 18 ans, elle se réjouit de faire partie de ce dispositif CDSG. « On se sent
important… », hésite-t-elle, avant de se corriger : « Pas important, au sens de centre du
monde, mais dans un sens de responsabilité, de pouvoir faire des choses dans la société ».
Juste à côté, sa camarade de classe et cadette de deux ans, Éva Pierlot, approuve. Elle aussi,
ressent de la fierté. Et cette « possibilité de découvrir les métiers de l’armée », ça l’intéresse. «
On a envie d’en savoir plus sur là où on voudrait travailler plus tard, le monde où on voudrait
être… » Elles veulent s’engager ? Sans un mot, avec un grand sourire sérieux, les deux jeunes
filles hochent la tête.

Les classes de défense et de sécurité globale (CDSG) sont un projet pédagogique du ministère
de la Défense, qui vise à renforcer « l’enseignement de la défense ». Ces classes font partie du
plan « Égalité des chances » du ministère de la Défense. Dans l’Aube, ces classes sont
désormais au nombre de cinq. Deux en lycée (Gabriel-Voisin et Jeanne-Mance) et trois en
collège (Albert-Camus, à La Chapelle-Saint-Luc, Eurêka, à Pont-Sainte-Marie et Charles-
Delaunay à Lusigny-sur-Barse).

DÉCOUVRIR  LES  MÉTIERS  DE  L ’ARMÉE



SPORT  SCO LA I R E :  L ’US EP  V EU T
RAV I V ER  LA  F LAMME  DU  SPORT

À  L ’ É CO L E

Encourager la pratique du sport dans les écoles, telle est la mission de l’Union du sport et
de l’Enseignement du Premier degré (USEP). Et Hadj Serend, chargé de développement
pour l’organisme, multiplie les actions depuis sa prise de fonction il y a un an. A l’aube des
jeux Olympiques de Paris 2024, l’USEP implique l’Éducation nationale et ses acteurs dans la
pratique sportive. Jeudi, pour la rentrée scolaire, la « flamme olympique » de l’USEP est
arrivée à l’école primaire de Villechétif. Avant, toutes les trois semaines, de prendre pied
dans un autre établissement scolaire.

S P O R T  S C O L A I R E
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Date : 14/09/2021
Auteur : A.K - P
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09-14/sport-scolaire-lusep-veut-raviver-la-flamme-
du-sport-lecole?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
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En février, la flamme avait fait le tour des écoles de Romilly-sur-Seine puis de Nogent-sur-
Seine avant jeudi de se rapprocher de l’agglomération troyenne. Villechétif a été la première à
l’accueillir. Avant une cinquantaine d’écoles dont Marcel-Pagnol, Auguste-Millard, Jacques-
de-Létin, Tauxelles, Jules-Ferry, Charles-Chevalier, les Blossières, Pont-Sainte-Marie, Robin-
Noir... «  L’objectif est d’encourager, d’accompagner la pratique sportive chez les écoliers,
explique Hadj Serend. En dix ans, les jeunes ont perdu près de 25 % de leurs capacités
physiques... Et cela engendre des séquelles. L’Éducation nationale préconise 30 minutes de
sport par jour, mais il est difficile pour les enseignants de le mettre en place. Ces derniers
hésitent, n’ont pas les formations pour ou n’ont pas le matériel adéquat. C’est pour cette
raison que nous venons les accompagner dans cette démarche. » Hier, la pluie n’a pas refroidi
les jeunes enfants de l’école de Villechétif qui ont notamment pu découvrir le basket fauteuil
grâce à l’apport du CHAT (Comité handisport de l’agglomération troyenne). Une bonne
expérience également pour les enseignantes. « L’USEP nous donne l’élan nécessaire et la
motivation », remerciaient-elles. « Nous tentons de gommer tout ce qui peut bloquer les
enseignants et de leur donner confiance. Nous ne donnons pas du poisson, mais les moyens de
pêcher », ajoute Hadj Serend.

A cet encouragement vers la pratique sportive s’ajoutent des jeux, des manifestations inter-
écoles, des randonnées. L’occasion de transmettre le virus du sport.



Aujourd’hui, 43 jeunes intègrent le CAP cuisine au centre de formation des apprentis
de Pont-Sainte-Marie, alors qu’ils sont une quarantaine dans l’ensemble 
des trois autres départements de la région. Pour répondre à la demande, 

le CFA ouvre une nouvelle classe.

APPR ENT I S SAGE  EN
R ES TAURA T I ON  :  L ’ AUBE  BA T

TOUS  L E S  RECORDS

« V oir tous ces jeunes entrer en formation, c’est l’aboutissement d’un travail de longue
haleine pour la revalorisation de l’apprentissage », se réjouit Didier Stil, président de
l’Umih 10. Mardi 21 septembre, ce sont les apprentis arts du service qui faisaient leur
rentrée, au CFA et ce mercredi 22 septembre, c’est au tour des apprentis cuisine. Ceux-ci
sont d’ailleurs tellement nombreux cette année, 43 dans l’Aube contre 40 dans la Marne, la
Haute-Marne et les Ardennes, que le CFA a dû ouvrir une troisième classe pour les
accueillir.

C F A
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Date : 22/09/2021
Auteur : Anne Genévrier
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Prenant en exemple le modèle allemand, le préfet de l’Aube, Stéphane Rouvé, qui a tenu à
mettre en valeur la bonne santé de la filière par sa présence le jour de la rentrée, assure «
qu’aujourd’hui, l’apprentissage est la voie royale vers l’emploi. Dans l’Aube trois quarts des
apprentis décrochent un emploi dès l’obtention de leur diplôme et près de 700 offres d’emploi
en apprentissage sont disponibles actuellement sur notre département ».

Reste que la comparaison avec notre voisin teuton est à nuancer. « En Allemagne, les
apprentis commencent à 700 € dès la première année, le double de la France, et puis les
conventions collectives sont beaucoup plus attractives », insiste Véronique Torchia, patronne
de La Mangeoire, présidente Umih des restaurants-traiteurs et présidente du jury du CAP. Et
de préciser : « L’apprentissage est valorisé depuis de nombreuses années outre-Rhin alors que
chez nous, il a longtemps été très mal considéré. Pourtant le CAP, ce n’est pas du tout un
diplôme bas de gamme, quand on a un CAP, on a un vrai savoir-faire et on trouve du travail. »

La valorisation que réclament les formateurs et les professionnels passe selon eux par
l’Éducation nationale. « On a beaucoup de mal à entrer dans les collèges, à présenter nos
filières aux élèves de 4e et 3e, c’est encore difficile. Les mentalités ont du mal à évoluer,
l’excellence ne se conçoit pas en dehors d’un parcours général en lycée et puis il y a aussi un
problème de concurrence, les établissements qui ont également une section lycée veulent
garder leurs élèves », affirme la communication du CFA.

L’apprentissage comme filière d’excellence, c’est pourtant ce que revendiquent les
professionnels comme les formateurs. « L’apprentissage complète la formation théorique,
dans l’entreprise, les apprentis acquièrent un savoir-faire indispensable, qu’on n’apprend pas
dans les livres », déclare Didier Stil.

«  LE  CAP ,  CE  N ’EST  PAS  DU  TOUT  UN  DIPLÔME  BAS  DE
GAMME  »

Au CFA, la montée en gamme se concrétise par de nouvelles spécialisations : « Nous
inaugurons cette année un nouveau CAP commercialisation en hôtel, café et restauration, qui
permet aux apprentis d’accéder à une plus grande polyvalence, on propose également un
nouveau brevet professionnel Arts du service. Cette offre de formation complète est un plus
pour le territoire comme pour les jeunes, ceux-ci se professionnalisent sur place et les
entreprises bénéficient d’une main-d’œuvre qualifiée », souligne la directrice du CFA, Marielle
Laratte.

Pour accompagner la reprise économique, l’État prolonge son dispositif d’aide en faveur de
l’apprentissage jusqu’en juin 2022, un dispositif assorti d’une aide à l’embauche annuelle de 5
000 à 8 000 € selon le niveau de formation de son apprenti. Ce qui se traduit sur le terrain par
un nombre d’embauches en apprentissage qui explose.

UN  NOUVEAU  BREVET  PROFESSIONNEL  OUVERT

https://abonne.lest-eclair.fr/id215272/article/2020-12-13/ces-apprentis-aubois-prives-de-pratique-cause-du-covid
https://abonne.lest-eclair.fr/id290199/article/2021-09-06/apprentissage-prolongation-des-aides-de-france-relance-jusquau-30-juin
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« Tous les contrats d’apprentissage ont été signés dès septembre alors que les années
précédentes, cela prenait plus de temps. D’ailleurs cette année 2/3 des employeurs maîtres de
stage sont de nouvelles entreprises qui n’avaient jamais pris d’apprentis auparavant »,
commente Marielle Laratte.

À l’heure de la rentrée, les apprentis étaient pour leur grande majorité accompagnés de leurs
employeurs qui les ont rassurés sur l’avenir. « La reprise est là, c’est un métier où l’on peut
évoluer rapidement et les salaires sont en hausse car on a besoin de vous, de gens formés.
Vous sortirez avec un diplôme et un savoir-faire en juin 2023, la veille des JO de Paris 2024 où
les besoins vont encore augmenter », affirme Didier Stil.

En cuisine si on se réjouit des effectifs de rentrée, on reste quand même sur sa faim. « Ils sont
nombreux à rentrer chez nous, c’est bien, mais tous ces jeunes il faut encore pouvoir les
garder. Auront-ils la motivation et l’implication pour aller au bout des deux ans ? C’est un
métier de passion, de vocation et aujourd’hui, la difficulté à laquelle on doit faire face, c’est de
rassembler tous ces profils variés qui évoluent dans des entreprises différentes, du macaroné
à la saladerie, il faut pouvoir tous les intéresser », explique Frédéric Arvois, qui a déjà formé 3
000 jeunes au cours de sa carrière et livre sa recette de chef pour mener à bien sa mission : «
Il faut former une équipe pour transmettre, partager, pour que chacun reçoive et apprenne de
l’autre. Ainsi, par exemple, nous recevons de plus en plus de primo-arrivants qui ont des
grandes difficultés avec le français, eh bien grâce à eux en cuisine on apprend aussi l’anglais.
C’est un plus quand on travaille dans la filière de la gastronomie française dont les débouchés
à l’international sont importants. »

«  QUE  CHACUN  REÇOIVE  ET  APPRENNE  DE  L ’AUTRE  »

https://abonne.lest-eclair.fr/id295220/article/2021-
09-22/apprentissage-en-restauration-laube-bat-
tous-les-records
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https://abonne.lest-eclair.fr/id177271/article/2020-07-20/annee-compliquee-pour-les-apprentis


UNE  RENTR É E  EXC EP T I ONNE L L E  
POUR  L E  C FA  I N T E RPRO  
DE  PONT -SA I N T E -MAR I E

Alors que le pays souffre d'une pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de l’hôtellerie-
restauration, le Centre de formation d'apprentis interprofessionnel de l'Aube, située à Pont-
Sainte-Marie, a accueilli cette semaine ses nouveaux élèves. Une rentrée 2021 singulière,
puisque le département enregistre à lui seul 43 nouveaux apprentis dans la section cuisine (soit
plus que les départements de la Marne, de la Haute-Marne et des Ardennes cumulés). De bonne
augure pour l'emploi des jeunes diplômés dans un secteur en difficulté.

C F A
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https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/
rentree-exceptionnelle-pour-le-cfa-interpro-de-
pont-sainte-marie-du-22-septembre-2021.html

Source :



PR ENDRE  L E  T EMPS  DE  J O U ER ,
C ’ E S T  BON  POUR  LA  SANT É !

Samedi dernier en matinée, Nadine Baillot, responsable de la médiathèque de Bouilly, a
invité la ludothèque itinérante La Girafe . La médiathèque organise et finance cette
animation avec le soutien de la MDA (médiathèque départementale de l’Aube).

Une vingtaine d’enfants et de parents étaient présents, encadrés par deux animateurs
bénévoles. L’association en compte douze.

Les petits à partir de 3 ans et les adultes ont découvert sur le terrain extérieur de la
médiathèque divers jeux en bois. Les parents n’ont pas hésité à affronter leurs enfants au
cours de parties endiablées.

L A  L U D O T H È Q U E
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Quand la ludothèque itinérante La Girafe se déplace dans une commune, tous se
retrouvent pour partager un bon moment autour de jeux.

Date : 07/09/2021
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La Girafe est une association de loi 1901 qui existe depuis de longues années. Elle propose des
événements ludiques : rencontres autour de jeux de société, jeux en bois, Kapla, constructions
géantes et éphémères, etc. Elle parcourt l’Aube et la Marne pour des associations,
bibliothèques, accueils de loisirs, comités des fêtes, maisons de retraite, centres aérés, etc.

Après avoir écouté les règles données par les bénévoles de l’association, les participants se
sont confrontés aux divers jeux. L’association La Girafe, ludothèque mobile, a son siège à
Pont-Sainte-Marie.



L E S  T EMPS  F OR TS  DE  LA
RENTR É E  CU L TUR E L L E  À  LA  MAC

D E  PONT -SA I N T E -MAR I E

C’est la rentrée... de la culture ! Après le confinement et la fermeture de tous les lieux
culturels, jugés non-essentiels, l’agglomération troyenne peut compter sur la MAC (Maison
d’animation et de la culture) de Pont-Sainte-Marie pour retrouver une programmation
culturelle et artistique faisant rimer popularité et qualité.

S H O W C A S E  C - M I
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La Maison d’animation et de la culture dévoile la programmation de la rentrée
culturelle, riche de rendez-vous variés.

Date : 07/09/2021
Auteur : Dominique Conversat

La rentrée de la MAC, allant de la culture au patrimoine tout en entretenant un lien très fort
avec la Ville, est marquée par une politique culturelle d’animation tournée vers toutes sortes de
musique. Le programme commence dès ce vendredi 10 septembre avec un concert privé et
gratuit.

CONCERT  PRIVÉ  VENDREDI  SOIR
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Pour ce premier rendez-vous de la saison, l’artiste nigérienne de Saint-André-les-Vergers, C-
MI, ambassadrice de la good vibe (ondes positives), présentera ses titres et inspirés de styles
musicaux variés (africain, hip-hop, soft rock ou rap).

Autodidacte, elle intègre une chorale de gospel dès l’âge de 5 ans et est très tôt influencée par
Whitney Houston ou bien Jay Z. En 2002, elle devient pro.

Ce concert est orchestré en même temps que la sortie de son nouveau single Hustle (travailler
dur). Son album regroupant ses neuf singles précédents, sortira le 4 décembre en streaming et
en physique. Grâce à l’association Culture prems (promotion d’événements multiculturels et
sportifs), son président Micke Dimvula, un enfant de Debussy et fier de l’être, l’accompagne
artistiquement et la dévoile. Cette association a également été remarquée lors des Vitrines de
Troyes, une action avec les commerçants, pour son accompagnement par l’intermédiaire de
Nagham dans les initiations sportives (muay thaï, handball, rugby).

Second temps fort de ce début de saison : le vendredi 17 septembre à 19 h, en intérieur, avec le
concert de l’orchestre d’harmonie, fort de ses quarante musiciens, dirigé par Pascal Cunin qui
n’ont plus donné de concert depuis janvier 2020.

Cet événement marque également le début de l’année de l’école de musique. Le répertoire
proposera uniquement des musiques de films et une partition de Maurice Faillenot, l’occasion de
dévoiler la photo du compositeur ayant donné son nom à l’école.

L ’ORCHESTRE  D ’HARMONIE  RETROUVE  LA SCÈNE

À la tombée de la nuit, vers 20 h 30, le parvis de la MAC se transformera en salle de ciné en plein
air, projet construit par la Ligue de l’enseignement. Suite au vote des enfants de l’espace ados,
sera projeté La Vie scolaire.

CINÉMA EN  PLEIN  AIR  AVEC  «  LA VIE  SCOLAIRE  »

Troisième temps coordonné avec la médiathèque et Adrien Graëdel : 2021, année Georges
Brassens, 100 ans après sa naissance, 40 ans après sa disparition !

L’artiste Malo donnera un concert le samedi 20 novembre avec une reprise des titres du
chanteur suivi d’une conférence débat avec le public.

Le Domaine de Nazareth, la maison de retraite de la commune, aura également droit à un mini-
récital. S’en suivra une exposition sur la vie de Brassens.

HOMMAGE  À  GEORGES  BRASSENS
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Par ailleurs, Pont-Sainte-Marie se démarque sur les réseaux grâce à Teddy, de TD Studio, un
média alternatif sur les réseaux internet, positionné également dans la politique culturelle de
l’agglomération troyenne.

Partenaire de la Ville, il réalise des capsules vidéo dont une, actuellement, axée sur le
patrimoine maripontain.

Pour le vendredi 10 septembre, le concert de C-MI est sur réservation au 03 25 82 81 29. Pass
sanitaire et masque obligatoires.

UN  MÉDIA ALTERNATIF

https://abonne.lest-eclair.fr/id290730/article/2021-
09-07/les-temps-forts-de-la-rentree-culturelle-la-
mac-de-pont-sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



SHOWCAS E  PR I V É  C -MI

L’INFO DU JOUR
L’artiste C-MI sera en showcase privé vendredi 10 septembre à 19H à la Mac Pont Sainte
Marie. On en parle mercredi 1er septembre à 8h30 et à 13h, dans « L’Info du Jour de Thème
Radio", sur 90.3 FM, www.themeradio.fr et les réseaux sociaux!
écoutez ici : http://www.themeradio.fr/_media/210827-0830-c-mi-pad.mp3

S H O W C A S E  C - M I
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Date : 01/09/2021
Auteur : Barbara Baudin

https://www.facebook.com/themeradio/photos/a.2
23282704367134/4878479578847400/
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http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR0xVuafPZmucJLH3VCi5yxLajKJSAVgmgKFesbhDcYH6dX7-djVKeRQsCs
http://www.themeradio.fr/_media/210827-0830-c-mi-pad.mp3?fbclid=IwAR1-V-EOGIeYwjd9rRywP0WPH9NXs4QctpZToWjSbkqtlPS2iDmOXYpb1vo


UN  SHOWCAS E  DE  HAUT E  VO L É E

L’artiste locale dryate, d’origine nigérienne, C-MI se produisait à la Maison de l’Animation
et de la Culture, vendredi soir. Par son interprétation La Vie en Rose d’Edith Piaf pour
commencer son tour de chant, elle scotchait le public par sa voix intense. Puis, rappelant
ses racines africaines, elle poursuivait avec I am an african queen et déjà l’ambiance de la
soirée montait d’un cran.

S H O W C A S E  C - M I
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L’artiste C-MI a insufflé son plaisir de chanter au public qui a adhéré sans retenue.

Date : 12/09/2021

Auteure et compositrice fortement influencée par la soul music, le rap, le gospel et l’Afrique, elle
enchaînait avec rythme ses propres titres chantés en anglais. Entre chaque morceau, elle
expliquait la symbolique du message transmis. Ambassadrice de la « good vibe » (la bonne
attitude), et revendiquant haut et fort son optimisme pour la vie, ses sources d’inspiration, au fil
des titres, restaient l’amour, le besoin des uns et des autres, écouter ses rêves et ne pas lâcher.
Avec son clin d’œil à Bob Marley et No woman, no cry, le public suivait d’une seule voix pour
continuer avec les refrains des morceaux suivants. Le showcase se terminait en apothéose avec
son titre Good day, une chanson apportant bonheur et force. Après une dernière ovation, le
public repartait le cœur léger et le sourire aux lèvres.

REPRISES  ET  CHANSONS  PERSONNELLES

Journal Lest Eclair - Actualités

Source :



LA  V I L L E  DE  PONT -SA I N T E -
MAR I E  I N V I T E  L E  PUB L I C  À  UN

REPAS  CHAMPÊTR E

Créé en 2002, le repas champêtre est désormais un rendez-vous incontournable de la
rentrée à Pont-Sainte-Marie. Ce dimanche 12 septembre, sera célébrée la 18e édition de
cet événement convivial qui réunit entre 150 et 200 convives selon les années.

R E P A S  C H A M P Ê T R E
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C’est la 18e édition de cette animation conviviale organisée par la mairie dans la cadre
champêtre du Parc Lebocey. Rendez-vous ce dimanche à partir de midi.

Date : 10/09/2021
Auteur : Anne Genévrier

Après un rendez-vous manqué l’année dernière, la crise sanitaire ayant obligé la municipalité à
annuler, ce dimanche le repas champêtre va de nouveau poser ses assiettes dans le cadre
verdoyant et très nature du Parc Lebocey.

UN  POUMON  VERT  DE  14  HECTARES
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C’est également l’occasion pour la mairie de faire découvrir ce poumon vert au cœur de la ville
aux nouveaux habitants.

Et pour ceux qui connaissent déjà les lieux, c’est une opportunité de participer à une
animation conviviale, de profiter du cadre dans une configuration autre que la simple balade.
Le parc Lebocey est l'un des plus beaux atouts de la ville qui s'étend sur 14 hectares. C'est un
espace naturel qui est préservé par la commune depuis son rachat en 2007. Il est donc
important de le faire vivre à travers des événements festifs.

Pour cette rentrée, 150 participants sont attendus au parc après inscription auprès de la Mac
(Maison de l’animation et de la culture). Chaque participant amène son repas avec assiettes,
verres et couverts, la mairie offre l’apéritif, le café et met à disposition les tables, les chaises et
le barbecue.



C I NQ  I D É E S  POUR  PASS ER  UN
AGRÉAB L E  WEEK - END

Patrimoine religieux, artistique, industriel… Ce week-end, dans tout le département, le
grand public pourra découvrir de nombreux sites et édifices, du CM 69 à Pont-Sainte-
Marie au circuit des croix de pays à Dierrey-Saint-Pierre, en passant par la Maison Rachi
et la Maison Drappier, sans oublier le cimetière d’Estissac (visite commentée au milieu des
tombes). Le plus difficile, ça va être de choisir…

J O U R N É E  E U R O P É E N N E  D U  P A T R I M O I N E
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Le (très) gros morceau du week-end, c’est bien sûr le patrimoine 
et ses journées européennes. Mais il y a aussi le Salon de l’immobilier, 

du théâtre amateur et de la musique.

Date : 18/09/2021
Auteur : R.L

1 .  38ES  JOURNÉES  EUROPÉENNES  DU  PATRIMOINE

Le premier circuit de la Route de la craie (qui traverse treize communes) est enfin ouvert.
Un événement couplé aux journées du patrimoine, avec différentes animations proposées
samedi 18 septembre à Ormes : marché artisanal, taille de craie, exposition, ateliers
créatifs et spectacle son et lumière sur la façade de l’église. Dimanche 19 septembre, rallye
auto sur la « route » avec arrivée à Mailly-le-Camp vers 17 h.

2 .  OUVERTURE  DE  LA ROUTE  DE  LA CRAIE

https://abonne.lest-eclair.fr/id293062/article/2021-09-15/quoi-de-neuf-pour-le-patrimoine-en-2021
https://abonne.lest-eclair.fr/id293250/article/2021-09-15/depart-concret-pour-la-route-de-la-craie-ormes


https://abonne.lest-eclair.fr/id294207/article/2021-
09-18/cinq-idees-pour-passer-un-agreable-week-
end?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :
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Après une « mise en bouche », Fenêtres sur scène, festival interrégional de théâtre amateur
organisé par Comé 10 se déroulant au centre culturel chapelain, montera en puissance samedi
18 septembre avec quatre spectacles (Chérie, je m’occupe du barbecue à 14 h 15, Les jardins de
l’horreur à 15 h, Climène et le cardinal à 17 h 30 et Le coach à 20 h 30). Il s’achèvera dimanche
19 septembre avec une « comédie pseudo-policière », On attend l’inspecteur (15 h).

3 .  8E  FESTIVAL  INTERRÉGIONAL  DE  THÉÂTRE  AMATEUR

Projet de construction ? d’achat ? de location ? Au Salon régional de l’immobilier, qui se tient
ce week-end, vous trouverez les réponses à toutes vos questions.

4 .  7E  SALON  RÉGIONAL  DE  L ’IMMOBILIER

Après une étape à Auxon, le Festival itinérant proposé par le Festival en Othe sera ce samedi
18 septembre à Brienon-sur-Armançon, dans l’Yonne (à quelques kilomètres de Saint-
Florentin). Au programme : du « ska rock » avec Babylon Circus, qui flirte avec le rock anglais
sans renier ses origines jamaïcaines.

5 .  DU  «  SKA ROCK  »  AU  FESTIVAL  ITINÉRANT

https://abonne.lest-eclair.fr/id292301/article/2021-09-13/le-salon-de-limmobilier-une-occasion-ne-pas-manquer


QUO I  DE  NEU F  POUR  L E S
J OURNÉ E S  EUROP É ENNES  DU
PA TR IMO IN E  DANS  L ’ AUBE  ?

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir des lieux
mythiques du département. L’occasion pour les visiteurs de se pencher sur le patrimoine
religieux, artistique ou encore industriel.

Les thèmes retenus pour cette 38e édition sont celui du patrimoine pour tous, ainsi que le
thème du rail. L’accent a, entre autres, été mis sur l’accessibilité du public empêché.
Certains événements du week-end sont par ailleurs dédiés à ce public.

J O U R N É E  E U R O P É E N N E  D U  P A T R I M O I N E
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"Ensemble, faisons vivre le patrimoine », voici les mots d’ordre de cette 38e édition des
Journées européennes du patrimoine. Dans l’Aube, c’est plus de 210 événements 

et plus de 120 sites qui ouvriront leurs portes les 18 et 19 septembre, 
pour un week-end riche en nouveautés."

Date : 15/09/2021
Auteur : Eloise Pinto
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La communauté de communes Arcis-Mailly-Ramerupt organise durant le week-end des
festivités pour l’inauguration de son premier circuit touristique dans le cadre de la Route de la
craie.

Dès 14h, un marché rassemblera des artistes, des artisans et des producteurs locaux, avec des
animations. À 14 h 30, il sera possible d’assister à une visite guidée de l’église d’Ormes, puis à
18 h 30, une inauguration officielle en musique avec les jeunes de l’harmonie d’Arcis.
Le soir, un concert de guitare de Sébastien Vachez est prévu à 19 h 30, et à 21 h, un spectacle
son et lumière avec un film sur la craie, sera projeté sur la façade de l’église Saint-Gengoult
d’Ormes.

Pour le dimanche, un rallye auto est organisé dans les treize communes du circuit 1 de la
Route de la craie. Le départ est prévu de Poivres, avec la remise des questionnaires, et
l’arrivée à Mailly-le-Camp à 17 h pour la remise des lots aux gagnants.

L ’INAUGURATION  DE  LA ROUTE  DE  LA CRAIE

Deux expositions inédites débarquent au centre de secours de Saint-Parres-aux-Tertres.
Celle du samedi, de 14 h à 17 h, Un samedi à Saint-Parres au XXe siècle propose de découvrir
des jouets anciens, des instruments de l’ancienne fanfare communale et une rétrospective de
la vie à Saint-Parres il y a près d’un siècle.

Celle du dimanche, de 14 h à 18 h, Saint-Parres expose son passé ! propose à peu près les
mêmes objets en y ajoutant du matériel à incendie et des photos et films.

À  SAINT-PARRES-AUX-TERTRES ,  DE  TOUTES  NOUVELLES
EXPOSITIONS

La commune a décidé, pour cette année, de lever le voile sur ses lieux gardés secrets,
présentés par des locaux du village.

Ludi Godin, habitante d’Estissac et passionnée d’histoire locale, vous fera deviner l’histoire de
la commune… au gré de tombes anciennes du cimetière.

Visite gratuite samedi, de 15 h à 16 h 30, et dimanche de 10 h à 11 h 30.

De son côté, Alain Hordé, horloger d’Estissac, proposera une découverte inédite de l’horloge
de l’hôtel de ville. Le passionné local commentera l’histoire de cette horloge, jamais encore
présentée lors des Journées du patrimoine, donnée à la commune en 1898. Une visite gratuite
également, le samedi 18 de 10 h à 12 h, et le dimanche 19 de 14 h à 16 h.

À  ESTISSAC ,  UNE  VISITE  INSOLITE  ET  INÉDITE ,  DU  CIMETIÈRE
ET  DE  L ’HORLOGE

https://abonne.lest-eclair.fr/id292629/article/2021-09-13/un-spectacle-son-et-lumiere-samedi-leglise-dormes-pour-inaugurer-la-route-de-la


Pour l’occasion, le Département de l’Aube ouvrira les portes de l’Hôtel-Dieu-le-Comte à
Troyes.

Le monument historique, après un chantier de rénovation de 33 mois, proposera pour le
week-end des visites guidées historiques.

Elles seront gratuites, sur inscription à 10 h, 11 h 30, 14 h, 15 h et 17 h. L’occasion pour les
visiteurs de jeter un premier coup d’œil de l’hôtel, avant l’ouverture de la Cité du vitrail au
printemps 2022.

https://abonne.lest-eclair.fr/id293062/article/2021-
09-15/quoi-de-neuf-pour-le-patrimoine-en-2021

Source :
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L’ancien camp du Moulinet a eu de nombreuses affectations au cours du temps : terrain de
manœuvres, terrain d’aviation temporaire, camp militaire, camp d’internement, camp militaire
mobilisateur nº 69.

Devenu un écoquartier, il conserve son attrait historique peu banal. Entrée libre et gratuite,
pour prendre part à « une plongée au cœur de l’aventure de Buffalo Bill à Pont-Sainte-Marie »,
comptant un spectacle équestre, de son et lumière et une exposition.

IL  ÉTAIT  UNE  FOIS  PONT-SAINTE-MARIE… LE  CM  69

Auteur, docteur en histoire, agrégé et maître de conférences à l’Université de Lorraine, Jackie
Lusse viendra animer une visite des caves. Il proposera une conférence sur le rôle essentiel de
l’abbaye de Clairvaux, fondée en 1152, dans l’expansion de la viticulture en Champagne
Méridionale. La visite débutera à 14 h et la conférence à 15 h.

À  URVILLE ,  LA MAISON  DRAPPIER  PROPOSE  JACKIE  LUSSE

Le jubé de la collégiale de Villemaur-Sur-Vanne fête ses 500 ans. Pour l’occasion, des festivités
ont été organisées sur l’histoire du jubé et de la collégiale. Dernière occasion pour assister à
l’événement, avec au programme : restauration sur place, avec des activités telles que du tir à
l’arc, des expositions où de la poterie, et animations médiévales.

Le samedi, deux concerts seront proposés de 17 h à 20 h, et un spectacle de pyrotechnie à
l’étang sur l’histoire de la commune de 20 h à 22 h. Dimanche, même lieu, un spectacle de
voltige et tournoi médiéval par les cavaliers des écuries du Centaure prendra place à partir de
16 h 30.

À  VILLEMAUR ,  UN  PROGRAMME  CHARGÉ  EN  NOUVEAUTÉS

L ’HÔTEL-DIEU-LE-COMTE ,  RÉNOVÉ ,  ET  PRÊT  POUR  LES
PREMIÈRES  VISITES

https://abonne.lest-eclair.fr/id185967/article/2020-08-30/la-collegiale-de-villemaur-sur-vanne-une-petite-notre-dame


L E  RE TOUR  DE  BU F FA L O  B I L L  À
PONT -SA I N T E -MAR I E

Le 19 septembre, de 14 h à 18 h, une grande exposition relate l’étape maripontaine de la
tournée nationale du Buffalo Bill’s Wild West Show, le 26 juillet 1905. Un spectacle
équestre de la troupe Les crinières d’Orient animera l’exposition à 14 h 30.

Parallèlement, une seconde exposition met en lumière l’histoire du site qui a accueilli le
spectacle de Buffalo Bill, de l’hippodrome au quartier du Moulinet aujourd’hui.
Entrée libre. Restauration sur place.

Entrée libre. Restauration sur place.

J O U R N É E  E U R O P É E N N E  D U  P A T R I M O I N E
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À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Pont-Sainte-Marie met en
lumière un événement oublié, le passage du célèbre Buffalo Bill et de son show, le 27

juillet 1905. À l’époque, des milliers de personnes avaient assisté au spectacle.

Date : 15/09/2021
Auteur : Anne Genévrier

DEUX  EXPOSITIONS  AU  PROGRAMME
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Tout le monde a entendu parler de William Cody alias Buffalo Bill ( 1846-1917 ) mais saviez-
vous que cette figure mythique de la conquête de l’Ouest est venue à Pont-Sainte-Marie ? Le
fameux soldat du général Custer et chasseur de bison qui s’est reconverti dans le spectacle en
fondant une troupe théâtrale populaire, le Wild West Show en 1883, part à la conquête de
l’Europe et de 120 villes de France en 1905 lors d’une grande tournée.

«  C ’ÉTAIT  INCROYABLE  POUR  L ’ÉPOQUE  ET  ÇA A DÉPLACÉ
LES  FOULES  »
C’était il y a bien longtemps, dans un autre siècle pourtant à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, le dimanche 19 septembre, de 14 h à 18 h, Pont-Sainte-Marie se
remémore l’événement avec une exposition très bien documentée dans l’enceinte de l’ancien
camp militaire, aujourd’hui quartier du Moulinet.

« C’était incroyable pour l’époque, et d’ailleurs ça a déplacé les foules. Il faut s’imaginer la
logistique et l’ampleur de la tâche car toute l’installation se faisait à bras. La troupe est arrivée
en France par bateaux pour acheminer le “Buffalo Bill's Wild West Show” des États-Unis en
France, avec 800 personnes, 500 animaux et des tonnes de matériel. En France, la troupe
sillonnait le pays à bord de trois trains spéciaux constitués de 50 wagons formant un convoi
d'un kilomètre de longueur », commente Christian Coste, conseiller municipal, chargé du
patrimoine, à la tête de l’événement .

La légende de Buffalo Bill se forge d’abord dans la douleur. En 1859, William Cody perd son
père, il n’a que 13 ans, et devient le chef de la famille. Il sera, successivement, cavalier à tout
faire, prospecteur, il se battra à mort contre les Indiens, il guidera l’armée du général Custer.
C’est en tuant des bisons pour nourrir les hommes du Pony Express, qu’il acquiert son surnom
de Buffalo Bill. En 1883, Buffalo Bill lance son spectacle, où pendant deux heures, les tableaux
se succèdent pour évoquer la conquête de l’Ouest américain et ses héros, les cow-boys et les
Indiens.

SPECTACLE  ÉQUESTRE
Et pour que l’illusion soit parfaite dimanche, la troupe Les crinières d’Orient présentera un
spectacle équestre. L’exposition est également une occasion de redécouvrir l’histoire du site
où Buffalo Bill a installé son spectacle. De 1878 à nos jours, les lieux seront successivement
terrain de manœuvres militaires, hippodrome, lieu d’accueil des cirques, premier circuit
d’aéronefs de France, terrain d’aviation, prison, centre mobilisateur, et éco-quartier.

Sources René Hubert et Christian Coste.

https://abonne.lest-
eclair.fr/id293006/article/2021-09-15/le-retour-de-
buffalo-bill-pont-sainte-marie-dimanche-19-
septembre?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/id83109/article/2019-07-28/quand-buffalo-bill-transportait-le-far-west-sur-le-camp-du-moulinet?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast5year%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%26word%3Dbuffalo%2Bbill


L’INFO DU JOUR : A l'occasion des Journées du Patrimoine, la commune de Pont-Sainte-
Marie met à l’honneur l'ancien Camp du Moulinet dimanche 19 septembre. On en parle
jeudi 9 septembre à 8h30 et à 13h, dans « L’Info du Jour de Thème Radio", sur 90.3 FM,
www.themeradio.fr et les réseaux sociaux !

écoutez ici : http://www.themeradio.fr/_media/210909-0830-infos-pad.mp3

J O URNÉ E  EUROP É ENNE  
DU  PA TR IMO IN E  

À  PONT -SA I N T E -MAR I E

J O U R N É E  E U R O P É E N N E  D U  P A T R I M O I N E
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Date : 09/09/2021
Auteur : Barbara Baudin

écoutez ici :
http://www.themeradio.fr/_media/210909-0830-
infos-pad.mp3

Source :

http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR3oe4ktswM20yiciAmHbHMuq6-vKo_0qbVQrE5mknisVGGZoprT3UPYs9c
http://www.themeradio.fr/_media/210909-0830-infos-pad.mp3?fbclid=IwAR3Ebu_sPhgUe3Opy7OqgIrZiVfqS5v3XK_6wDimPrQW01P_Rj2RlquhznI
http://www.troyesauberadio.fr/?fbclid=IwAR1FptsVbfp8-Wgscm8OarUqJ-ngO5kO5NpH9ylRkFyhIcCpsVEtihxrRXQ


L'invité du 6/9 - Dans le cadre de notre semaine consacrée aux journées européennes du
patrimoine, focus sur la Ville de Pont-Sainte-Marie avec Christian Coste, délégué au
patrimoine de la commune.

Dimanche prochain à partir de 14h découvrez les différentes vies de l'ancien camp
militaire du Moulinet qui fût le cadre, en 1905, du spectacle de Buffalo Bill.
Rendez-vous ce jeudi à 7h et 8h sur www.troyesauberadio.fr

J O URNÉ E  EUROP É ENNE  
DU  PA TR IMO IN E  

À  PONT -SA I N T E -MAR I E

J O U R N É E  E U R O P É E N N E  D U  P A T R I M O I N E
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Date : 15/09/2021
Auteur : Rémi Erler

www.troyesauberadio.fr

Source :

https://www.facebook.com/VilledePontSainteMarie/?__cft__[0]=AZUHBXfEOrGK9IE7JNC6ZLsNZhpeVfzG9oKTM3CMviRrEttsqu9J_DXd1YoNqGazc4cLA3dEfbFVJ6c3z4rGX2KN73_LHbLvZ6_yPtK2X-fFqVXhg00IyvoVCq_VY42VG-KaKidyvdY5e1ggtXUDwIWVKTN32qgK15ANZTlgeARRypfakAGJWzR7m4WYGGw-bJ3IbzU6jsGR80-uD6TtdW3cHLi2jdMycLxGJyWCUoheHA&__tn__=kK-y-R
http://www.troyesauberadio.fr/?fbclid=IwAR1FptsVbfp8-Wgscm8OarUqJ-ngO5kO5NpH9ylRkFyhIcCpsVEtihxrRXQ
http://www.troyesauberadio.fr/?fbclid=IwAR1FptsVbfp8-Wgscm8OarUqJ-ngO5kO5NpH9ylRkFyhIcCpsVEtihxrRXQ


I L  É TA I T  UNE  F O I S  PONT -
SA I N T E -MAR I E…  L E  CM  69

L’ancien camp du Moulinet a eu de nombreuses affectations au cours du temps : terrain de
manœuvres, terrain d’aviation temporaire, camp militaire, camp d’internement, camp
militaire mobilisateur n°69.

Devenu un écoquartier, il conserve son attrait historique peu banal.
Entrée libre et gartuite, pour prendre part à « une plongée au cœur de l’aventure de
Buffalo Bill à Pont-Sainte-Marie », comptant un spectacle équestre, de son et lumière et
une exposition.

J O U R N É E  E U R O P É E N N E  D U  P A T R I M O I N E
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Date : 17/09/2021

Lest Eclair - L'Agenda du week-end

Source :



SP EC TAC L E  É QU ES TR E  
RÉA L I S É  PAR  LA  TROUP E  
L E S  CR I N I È R E S  D ’OR I EN T

J O U R N É E  E U R O P É E N N E  D U  P A T R I M O I N E
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Date : 19/09/2021
Auteur : Patrick Schaeffer

Vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=qsB6RXIzqvU

Source :



L ’ É COQUART I E R  DU  MOUL I N E T  À
L ’HEUR E  DU  BU F FA L O  B I L L

L’écoquartier du Moulinet a été le théâtre d’animations dans le cadre des Journées
Européennes du patrimoine. Avec notamment un spectacle lié au passage, en 1905, du
grand show du Colonel William Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Le spectacle
équestre réalisé par la troupe « Les Crinières d’Orient » a plongé le public dans l’ambiance
Far West de l’époque.

J O U R N É E  E U R O P É E N N E  D U  P A T R I M O I N E
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Date : 20/09/2021

Lest Eclair - Actualités

Source :



À  LA  GA L E R I E  ART E S ,  DU  CHAOS
À  LA  L UM I È R E

Une fois l’an, à la galerie Artes, c’est l’hôte des lieux, Jean-François Lemaire, qui «  s’y
colle. » Jusqu’au 9 octobre, il expose 43 nouvelles pièces en verre sur le thème « du chaos
à la lumière », inauguré en 2019 de manière quelque peu… prémonitoire.

L’artiste pontois poursuit son travail sur « la verticalité, l’élévation », la base de ces
œuvres-là étant « magmatique, texturée », donc « mat et opaque », tandis que la partie
haute est d’une « transparente parfaite ».

Selon lui, les sculptures sont des représentations de la « transformation du sable en verre
». Mais, semblables à des « carottes de glace », elles sont également des « empreintes de
temps » (« tout ce qui s’est passé dans mon atelier durant ces années… »). Enfin, il y voit
une « métaphore de (sa) vie ».

G A L E R I E  A R T E S
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Date : 19/09/2021
Auteur : Rodolphe Laurent

Jusqu’au 9 octobre, Jean-François Lemaire expose de nouvelles sculptures en verre,
d’abord « magmatiques », puis transparentes.
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TOURS  ET  MONOLITHES
Ses effets, Jean-François Lemaire – qui, depuis des années, met au point des « verres
différents » – les obtient en mélangeant au verre des oxydes métalliques, des « réfractaires »
et des poudres céramiques. Le tout étant chauffé à près de 1 000º C afin que « tout fusionne
parfaitement ». « Il n’y a qu’avec le verre qu’on peut travailler l’intérieur (d’une sculpture) »,
montre-t-il.

Certaines de ses dernières pièces en date ressemblent à des monolithes, des tours (y compris
« jumelles » dans le cas d’un diptyque). Une semble renfermer des plumes de faisan – illusion.
Les autres, venez les découvrir vous-même à la galerie Artes.

Exposition « Du chaos à la lumière » par Jean-François Lemaire à la galerie d’art contemporain
Artes (3 rue Pasteur), à Pont-Sainte-Marie. Jusqu’au 9 Octobre. Ouvert du jeudi au samedi de
15 h à 19 h et tous les jours sur simple appel au 06 77 20 45 34.

https://abonne.lest-eclair.fr/id294486/article/2021-
09-19/la-galerie-artes-du-chaos-la-lumiere?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



BÂT IMENT  :  LA  CONSTRUCT I ON
PASS I V E  S ’ AC T I V E  DANS  L ’ AUBE

Qu’est-ce que c’est qu’une maison passive ? C’est simple, c’est une maison sans poêle et
sans chaudière ! S’il y en a une, ce n’est pas passif. C’est aussi simple que cela », rappelle
Jean-Claude Tremsal, fondateur de la Fédération de la construction passive en
introduction des deux journées « pros » qui se sont déroulées à Pont-Sainte-Marie, jeudi
et vendredi.

Pour y parvenir, la fédération mise surtout sur une méthode. Surtout pas celle de la RT
2012 (réglementation thermique en vigueur aujourd’hui), qui est « un échec absolu », mais
celle que la fédération a mise au point et qui est « une architecture de bon sens ».

C O N S T R U C T I O N  P A S S I V E
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Date : 21/09/2021
Auteur : Bruno Dumortier

Pour construire passif, il ne faut pas forcément tout changer. Sauf de méthodes et... de
logiciels, au sens propre comme figuré.
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UNE  MÉTHODE  POUR  ÉVITER  LES  RATTRAPAGES
« Il faut éviter tout défaut de conception, pour éviter tout rattrapage », rappelle la fédération.
Tout doit donc être pensé dès la conception : « Ce qui n’est pas dessiné n’existe pas ». Il faut
aussi miser sur une construction, presque épuré : « Ce qui n’est pas indispensable est inutile
et nuisible ». Ce qui conduit d’ailleurs les architectes à miser sur des formes simples et
compactes, plus à même de conserver les calories. C’est aussi une construction qui sera
lumineuse pour profiter des apports solaires durant les hivers et s’en protéger durant les étés.
Le plus difficile étant, paradoxalement, d’assurer le confort d’été (objectif : moins de 5 % du
temps au-delà de 25ºC à l’intérieur).

Surtout, le grand défi des constructions passives est d’assurer un excellent renouvellement de
l’air. Tout se joue là. Non seulement le confort des habitants qui doivent bénéficier d’un air de
qualité, mais aussi la structure de l’habitation qui, parfaitement étanche (4 à 20 fois plus que la
RT 2012), peut vite se dégrader si l’air humide est mal évacué ou si des ponts thermiques se
forment, notamment à l’intérieur des parois.

Le défi est immense au regard des pratiques actuelles. Jean-Claude Tremsal le reconnaît. Il
envisage même de se lancer dans une nouvelle aventure pour proposer des systèmes de
ventilation vraiment performants.

UNE  MÉTHODE  POUR  ÉVITER  LES  RATTRAPAGES
Aujourd’hui, on peut y parvenir mais il ne faut rien négliger. Rien sur la ventilation double flux,
rien sur le système d’insufflation de l’air neuf. Des gaines avec 5 cm d’isolants sont
préconisées pour ne rien perdre de ce que le puits canadien (une circulation de l’air sous terre
pour garantir sa température) apporte en calories durant l’hiver ou en rafraîchissement
durant l’été. Des logiciels ont été développés pour permettre des conceptions qui répondent à
ces multiples exigences et des logiciels permettent également de piloter ce qui va constituer
en quelque sorte l’appareil respiratoire de la maison passive.

Durant les journées « pro », la question du surcoût d’une telle construction a évidemment été
posée. « Entre 10 et 15 %, répond Pascal Bresso, le président de la fédération. Mais il ne faut
pas s’y arrêter car on ne prend pas en compte aujourd’hui le coût de la non-qualité. C’est très
mal pris en compte aujourd’hui car personne ne calcule le coût des malfaçons et des
assurances décennales. Avec la construction passive, le 1 % consacré aux études préalables
permet de les limiter ».

Surtout à la fédération, on met en avant le gain en confort. « L’occupant se sent bien chez lui
tout de suite. Il ne faut pas seulement penser au gain financier mais aussi au gain en bien-être
».
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PONT-SAINTE-MARIE  VEUT  FAIRE  ÉCOLE
« Si l’on veut changer les choses en matière de construction passive, il faut impliquer les élus
», insiste Pascal Landréat, président de la Fédé passif de Champagne-Ardenne. Et pour le faire,
outre l’organisation d’une soirée qui leur a été dédiée, il a décidé de montrer l’exemple. Le
maire de Pont-Sainte-Marie vient de lancer un vaste chantier de rénovation des huit écoles de
Pont-Sainte-Marie. Des bâtiments dont le plus vieux a été construit en 1933, le plus récent en
1973. « Ce sont des passoires thermiques », reconnaît le maire. Et plutôt que de se lancer tête
baissée dans une pose d’isolants thermiques, il a décidé de travailler avec la méthode OSCAR
développée par la Fédération de la construction passive. Pendant un an, durant l’été comme
durant l’hiver, des capteurs vont tout mesurer sur les bâtiments. Et, à partir de là, des études
seront faites pour corriger les défauts. « Ce qui permettra de mesurer ce qui est important de
faire et de choisir jusqu’où l’on va dans l’amélioration », explique Pascal Landréat. Surtout, la
méthode prévoit non pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultats. Un an
après les travaux, les études, comparées à celles du début, permettront de s’assurer de leur
efficacité et, donc, de leur bonne éxécution.

https://abonne.lest-eclair.fr/id294851/article/2021-
09-21/batiment-la-construction-passive-sactive-
dans-laube?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



MUSCU LA T I ON  E T  D I É T É T I QU E
CH E Z  F I TN E SS  BOUT I QU E  À

PONT -SA I N T E -MAR I E

Le centre de marques Troyes Marques City à Pont-Sainte-Marie, Cyril Cuvillier le connaît
comme sa poche pour y avoir dirigé, pendant vingt ans, une enseigne spécialisée dans le
running. Ce n’est donc pas un hasard s’il a choisi d’ouvrir, début septembre, Fitness
Boutique (au 26, rue Marc-Verdier, entre CrossFit et Dégriff Jeans), une enseigne leader
sur le marché du fitness en France (9 franchises et 110 points de vente).

Il y présente une large gamme de matériels de musculation, de cross training, ainsi qu’un
espace nutrition sportive (dont une sélection de produits fabriqués en France) pour
particuliers et professionnels (kinésithérapeutes, ostéopathes, salles de sport…). Tapis de
course, vélos elliptiques, d’appartement, biking, rameurs, équipement pour la musculation
(cage de cross fit, haltères, poids, banc de musculation) et aussi accessoires (élastiques,
électrostimulation, pistolet de massage, gymball)… Du matériel de qualité auquel s’ajoute
toute une sélection de compléments nutritionnels (protéines, acides aminés, vitamines,
boissons énergisantes…).

F I T N E S S  B O U T I Q U E
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Date : 24/09/2021
Auteur : Sylvie Gabriot

Fitness Boutique a ouvert début septembre.

https://abonne.lest-eclair.fr/id292531/article/2021-09-18/le-marathon-bon-pour-nos-arteres
https://abonne.lest-eclair.fr/id292531/article/2021-09-18/le-marathon-bon-pour-nos-arteres
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« Il y a de plus en plus de salles de sport et depuis le Covid, davantage de personnes font du
sport chez eux  », avance le gérant qui, d’emblée, a senti le potentiel de l’enseigne, seul
concept du genre à Troyes. « Nous disposons de tout le nécessaire pour une bonne
préparation physique. Notre objectif c’est de toucher l’ensemble des gens qui pratiquent une
activité sportive quelle qu’elle soit et de niveaux. » Conseils, livraison et montage sont les
priorités de Cyril et son équipe composée d’un salarié et d’un alternant). En projet
prochainement, l’installation d’un espace dégustation, « véritable lieu de vie et d’échange »,
quand les mesures sanitaires le permettront.

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi, 10 h à 19 h

https://abonne.lest-eclair.fr/id296272/article/2021-
09-24/musculation-et-dietetique-chez-fitness-
boutique-pont-sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/451/locations/troyes-aube


CAP  SUR  L ’ ARBOR I CU L TUR E  AU
V ERG ER  DE  L ’O Z ERA I E  À  PONT -

SA I N T E -MAR I E

C'est dans une ambiance automnale chaleureuse que s’est déroulée, samedi, la 10e édition
de la Fête du verger de l’Ozeraie organisée par la Ville. Les visiteurs, peu nombreux en fin
matinée, étaient accueillis dès l’entrée du site par le cliquetis caractéristique du broyeur
de pommes en action, alimenté par la main experte de Bernard Fromont. « Cette année, il y
a eu peu de pommes dans le verger en raison du gel tardif au printemps. La Ville a dû en
acheter pour pouvoir faire suffisamment de jus pour cette journée », révèle le bénévole et
« gardien » du site. Néanmoins, pour l’avoir goûté, le breuvage était sucré et parfumé à
souhait.

F Ê T E  D U  V E R G E R  D E  L ' O Z E R A I E
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Date : 26/09/2021
Auteur : Sylvie Gabriot

La 10e édition de la Fête du verger de l’Ozeraie a eu lieu ce samedi. L’occasion pour les
visiteurs de découvrir un site préservé et les projets à venir.
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OPÉRATION  SENSIBILISATION
Propriété de la commune depuis 2009, le verger et le jardin pédagogiques offrent un décor
champêtre idéal pour un tel événement.

Outre la présentation du site aux Maripontains et plus largement aux habitants de
l’agglomération troyenne, ces portes ouvertes visent à sensibiliser le public à la protection de
l’environnement (Centre d’études des techniques apicoles, L’Outil en main), la gestion des
déchets (Zero Waste Troyes, Troyes C), les mobilités douces (Akhilleus et Atelier vélo
solidaire) et le développement durable (troc plantes).

Peu avant midi, en préambule de la remise des prix du concours de fleurissement (voir
encadré), le maire Pascal Landréat a salué l’implication des associations et les a assurées que
la Ville les accompagnerait dans leurs projets après une année marquée par la crise sanitaire.
L’occasion de rappeler aussi les perspectives à venir concernant le site. « Nous allons
développer l’arboriculture sur la dernière partie de terrain acquise par la commune qui
dispose d’un chalet (le troisième sur le site NDLR). C’est un espace en plus, un lieu qui va nous
permettre de développer les ateliers déjà en place, car de plus en plus d’associations viennent
sur le site ».

ET  TOUJOURS  DES  PROJETS
Par ailleurs, pour encourager la pratique du vélo, la Ville a plusieurs projets en poche, comme
créer une antenne de l’Atelier vélo solidaire à Pont-Sainte-Marie ou encore ouvrir une « vélo-
école » en partenariat avec Akhilleus. « Nous avons déjà un petit local pour stocker les vélos »,
indique le maire.

Quant à l’opération « J’adopte une poule », elle devrait être reconduite. « C’est un support
d’information et de sensibilisation sur le gaspillage, le recyclage des déchets. Ça fait parler les
gens entre eux et on sait que quand on donne un poulailler, le double est acheté par les
voisins qui n’ont pas pu en avoir ».

LES  GAGNANTS  DU  CONCOURS  DE  FLEURISSEMENT
Hors concours : Michel Roguier et Guy Delavenne.
Catégorie maison : 1. Séverine Ripoll ; 2.Julien Thach ; 3. Dewette Robert.
Catégorie balcon  : 1. Marie-Noëlle Marchand ; 2. Franck Bougault ; 3. Alain Adam.
Catégorie mur : 1. Jacky Guérinot ; 2. Famille Bourgeois ; 3. Famille Vaillant.
Habitat collectif : 1. Famille Poutot ; 2. Famille Ferrère ; 3. Michèle Neyner.

https://abonne.lest-eclair.fr/id296872/article/2021-
09-26/cap-sur-larboriculture-au-verger-de-
lozeraie-pont-sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



GRAND  F ORMA T  :  TROY ES  C ,  UN
SERV I C E  DE  CO L L E C T E  DES

B I OD ÉCH E TS  À  V É L O

Thomas Richarme a installé son site de compostage à Pont-Sainte-Marie. Pour obtenir la
matière première, depuis janvier, il tourne à vélo dans l’agglomération troyenne afin de collecter
des biodéchets auprès des cantines, restaurants, boulangeries et épiceries. Sous le nom de
Troyes C (collecte, cyclo, compost), à 48 ans, Thomas cherche des nouveaux clients pour
assurer ce service de valorisation. Reportage Grand Format. 

T R O Y E S  C

Date : 02/09/2021
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https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/
grand-format-du-21-septembre-2021.html

Source :

https://www.troyes-c.fr/?fbclid=IwAR14EXwFufD8nfokAD9uBqmnrtOUHHrSto1U4vXZ2uy_m4IxLIbjzKIi7tQ


TROY ES  C  -  CO L L E C T E  DES
B I OD ÉCH E TS  À  V É L O

T R O Y E S  C

Date : 29/09/2021
Émission "Vous êtes formidables"
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Émission :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-
est/emissions/vous-etes-formidables-1?
fbclid=IwAR3kcyNf3tD-
m_IiUgMFL6wn9lfDCM8ftizQoYsJ4sHUn6YHAAbxuYx
njW0

Source :



L 'OUT I L  EN  MA I N

L ' O U T I L  E N  M A I N

Date : 28/09/2021
Journaliste : Barbara Baudin
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www.themeradio.fr 

Source :

 L’INFO DU JOUR

On parlera de l’association L’Outil en main de Pont-Sainte-Marie mardi 28 septembre à 8h30 et
à 13h, dans « L’Info du Jour de Thème Radio", sur 90.3 FM, www.themeradio.fr et les réseaux
sociaux !

http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR3-HQ9baBlGWk2kLb_HUfKuSt4waz22u217MbCe6rwxkJEvlwGiPX4si5I
http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR3-HQ9baBlGWk2kLb_HUfKuSt4waz22u217MbCe6rwxkJEvlwGiPX4si5I


L E  C I N ÉMA  UTOP IA  DE  PONT -
SA I N T E -MAR I E  REÇO I T  L E  PR I X

NA T I ONA L  ENTR EPR ENEUR  
DE  LA  CU L TUR E

La gérante du cinéma Utopia et le maire de Pont-Sainte-Marie ont reçu le prix national
"Entrepreneur de la Culture". Celui-ci a été remis ce mardi par la Ministre de la Culture,
Roselyne Bachelot. Parmi 150 candidatures, l’Utopia Pont-Sainte-Marie est le premier cinéma à
énergie positive, réalisé principalement avec des matériaux biosourcés. Selon le maire, cette
récompense met en avant l’engagement de la ville et le savoir-faire local dans le domaine de
l’écoconstruction.

C I N É M A  U T O P I A

Date : 30/09/2021
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https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/
le-cinema-utopia-de-pont-sainte-marie-recoit-le-
prix-national-entrepreneur-de-la-culture-du-30-
septembre-2021.html

Source :
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