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L’HUMEUR de Malicette

J’escorte la campagne électorale avec délices. J’ai un 
peu l’impression d’être la mouche du coche, tant sont 
bruyants les équipages des candidats et ma voix si frêle. 
Les tambours battent son plein. Menuel a déjà trouvé 
son remplaçant : pleine page dans l’Est-Éclair pour 
Gatouillat « notre futur député ». Villemin qui s’y voyait 
déjà est dépité et sonné. Il se met en réserve pour des 
jours meilleurs. Il manque de clarté, ce gus, il peut nous 
filer entre les doigts, dit le chef des Républicains. Un jour 
Macron l’adoube, un autre jour il rejoint Ciotti qui penche 
pour Zemmour.
Côté gauche, il y a un progrès. La social-démocratie se 
reconstitue. Elle va de Macron (grand preneur d’otages 
socialistes) à Mélenchon. Ségolène Royal vient de nous le 
confirmer. C’est une femme qui trouve énormément de 
qualités à des tas de gens qui pourraient lui procurer un 
siège de députée, le jour venu. Encore faut-il miser sur le 
bon cheval. Son féminisme aigu lui avait désigné Pécresse, 
au grand dam d’Hidalgo en peine dans les sondages. 
Mais l’auréole de Pécresse pâlit. Ségolène s’était alors 
découverte très écolo et avait adoré un temps Jadot.
Restait Mélenchon dans la famille, à qui elle attribue des 
tas de qualités, certaines véritables, d’autres plus secrètes 
comme d’être un inconditionnel du système Mitterrand. 
On connaît le bonhomme qui signa le Programme 
commun pour piquer 3 millions de voix au PCF. Un 
système qui conjugue rouerie, peaux de banane, intrigues 
et populisme. C’est la social-démocratie reconstituée avec 
ses tendances et sa rage de gagner en écrasant adversaires 
ou alliés, celle qui a inventé Macron et cassé la gauche.
Une chose est sûre, elle n’appellera pas à voter Roussel. Il 
est incompatible avec le libéralisme.

SÉGOLÈNEBRUT OU NET ? LE DÉTAIL QUI PEUT TUER LA SÉCU !
Augmentation des salaires

La question sociale va-t-elle enfin 
prendre le pas sur les sujets 
nauséabonds de l’extrême droite 
dans le débat public de la campagne 
présidentielle ? Le salaire et la 
qualité de l’emploi sont en tout cas 
la priorité des Français soumis à des 
salaires au rabais et à une inflation 
record sur les biens de première 
nécessité.

Par Passy connh 
Nos compatriotes ne sont ni sourds ni aveugles : 
ils entendent le ministre de l’Économie se réjouir 
d’une croissance historique. Ils n’en croient pas leurs 
oreilles lorsque les médias annoncent « la pluie de 
dividendes » (France Info) qui va tomber dans les poches 
des actionnaires : 1 460 Mds $ versés au niveau mondial 
pour la seule année 2021 et près de 55 Mds € en France. 
Ce ruissellement honteux échappe à ceux qui produisent 
les richesses : les millions de salariés.

L’arnaque de la baisse des cotisations
Face à cela, campagne électorale oblige, le tour de passe-
passe de la droite macroniste, de LR et des candidats 
d’extrême droite est de faire avaler une augmentation 
du salaire net en abaissant les cotisations sociales qu’ils 
appellent « charges ». On distingue ici la ligne directrice, 
partagée par la droite et ses extrêmes : ne 
jamais toucher aux profits du patronat. 
Par exemple, l’augmentation du salaire 
minimum à 1 500 €, mais financée par 
une baisse des cotisations vieillesse des 
salariés que propose Valérie Pécresse, est 
une véritable arnaque. Ce que gagne le 
salarié sur le moment, il le perdra pour 
la retraite...
Et plus l’on va à droite de l’échiquier 
politique, plus les cotisations sociales, 
pourtant ciment du modèle social 
français, sont dans le viseur des candidats. Ainsi, le 
candidat Zemmour, en proposant « d’augmenter le salaire 
net en préservant le salaire brut », va encore plus loin dans 
sa volonté de destruction du modèle social avec son idée de 
primes « sans aucune cotisation salariale ni patronale ». 

Même tonneau pour Le Pen qui promet l’exonération de 
cotisations patronales « pour toute hausse de salaire de 
10 % accordée à l’ensemble des salariés gagnant jusqu’à 
trois fois le Smic ».

La façon d’énoncer les choses n’est pas anodine.
À gauche, Jean-Luc Mélenchon propose, comme 
Christiane Taubira, un Smic à 1 400 euros net et souhaite 
« limiter l’écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et 
le salaire le plus haut dans une entreprise ». L’insoumis 
n’insiste pourtant pas autant que le candidat PCF, 
Fabien Roussel, sur la question des cotisations sociales. 
Dans le programme de LFI l’augmentation du Smic est 
énoncée uniquement en net, semant ainsi le doute sur 
ses intentions concernant le financement de la Sécurité 
Sociale, car déjà en 2017, le programme de l’insoumis 

proposait de supprimer les cotisations 
sociales pour les remplacer par la CSG, 
tournant ainsi diamétralement le dos à 
celui du Front de Gauche.
Le communiste Fabien Roussel évoque 
d’abord le salaire brut avant de parler net, 
remettant au centre le salaire socialisé, 
et souhaite « un salaire minimum à 
1 923 euros brut, soit 1 500 euros net ». 
En faisant entendre que « le salaire brut, 
c’est notre protection sociale, celle qui 
permet de se soigner et de ne pas mourir 

au travail », le candidat communiste fait de la cotisation 
sociale une bataille centrale, culturelle et sociale, comme 
l’avait souhaité le Conseil National de la Résistance avec 
son principe fondateur : « Tu cotiseras selon tes moyens et 
tu seras soigné selon tes besoins. »

« La ligne directrice 
partagée par la droite 
et son extrême est de 
ne jamais toucher aux 
profits du patronat. »

NOTRE DOSSIER         ehpad - dependanceEn page 4… Par Pierre Mathieu

EHPAD : FAIRE CESSER LE SCANDALE
Dans son livre Les fossoyeurs Victor Castanet décrit un système où les soins d’hygiène, la prise en charge médicale 
et les repas des résidents sont « rationnés » pour améliorer la rentabilité du groupe d’EHPAD privés ORPEA. 

Depuis, les langues se délient. Le groupe KORIAN est 
aussi sur le grill… Mais, quel que soit le statut des 
établissements, partout la situation est insatisfaisante. 
Alors que la proportion de la population âgée augmente, 
les investissements publics ne sont pas à la hauteur. Les 
structures d’accueil pour répondre aux divers besoins du 
vieillissement sont insuffisantes, tout comme la quasi-
inexistence de l’adaptation des différents lieux qui 
permettraient aux « vieux » de continuer d’avoir une vie 
sociale, culturelle, sportive... La loi grand âge, promise par 
le Président Macron, n’a pas vu le jour… 
Dans tous les domaines le manque de personnel qualifié 
et correctement payé est criant. Pas assez de salariés pour 
accompagner le maintien des personnes à domicile, tant 

que cela est possible. Pas assez de salariés pour offrir 
aux personnes des conditions dignes et humaines lorsque 
leur niveau de dépendance exige leur hébergement en 
structures médicalisées. Peut-on accepter que celles-
ci soient trop souvent synonymes, de désocialisation, 
d’enfermement, d’abandon ? 
Les pouvoirs successifs ont organisé la mainmise des 
groupes privés sur le grand âge et la dépendance. La loi 
du fric pourrit tout ! Salariés et résidents des EHPAD 
sont maltraités. Le témoignage que nous publions montre 
l’urgence de replacer l’Humain et le service public au cœur 
de toutes les décisions. « Nos anciens méritent mieux ! » 
comme le dit dans son témoignage Roberte salariée d’un 
EHPAD troyen. 

MATHS EXPERTES 
 

Du même tonneau linguistique que les « vacances apprenantes », 
« les maths expertes » proposées en spécialité de terminale 
ont réussi à aggraver l'inégalité fille/garçon en maths au lycée 
et à anéantir brutalement plus de vingt-cinq ans d'efforts dans 
ce sens. Les filles étaient 48,4% en filière S avant la réforme 
Blanquer, elles ne sont plus que 38,6% deux ans après. C'est 
ce que des sociétés savantes et des associations de professeurs 
de mathématiques viennent de dénoncer dans un communiqué 
du 25 janvier. Pourquoi cette brusque chute ?  
Le terme même d' « expertes » évoque une très grande 
compétence acquise, alors que le parcours au lycée n'est 
qu'apprentissage des connaissances; c'est  donc dissuasif, 
sauf si l'on a des parents qui connaissent le système, ne   
s'arrêtent pas à la dénomination, et savent que la plupart des 
métiers d'avenir, et surtout bien rémunérés, passent par des 
études scientifiques. Par ailleurs, les experts que l'on invite 
dans les médias sont essentiellement des hommes, donc les 
filles, en particulier dans les classes populaires mais pas  
seulement, peuvent être influencées par le stéréotype de 
l'homme plus intelligent par nature, penser que cela ne leur 
conviendra pas et qu'elles perdront leur temps.  Actuellement 
deux tiers d'étudiants en médecine et en pharmacie sont des 
femmes, et un tiers seulement parmi les étudiants ingénieurs. 
Ainsi, ce qui a été lent à se mettre en place, la féminisation 
des métiers longtemps réservés aux hommes, risque de      
repartir en sens inverse à toute vitesse. On peut donc penser 
que cette réforme du lycée répond, finalement, à la droitisation 
de la société française qui prétend rendre à l'homme sa place 
et ses privilèges, et contribuera à éloigner les enfants des 
classes populaires des métiers scientifiques. Comme le dit 
un professeur de maths du lycée Herriot, « espérons que la 
société future n'aura pas besoin de compétences en       
mathématiques... » 
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La forte hausse des prix de l’énergie  
(encore plus 4% au 1er février 2022) et 
ses conséquences immédiates sur les conditions 
de vie des Français remettent dans le 
débat public la problématique centrale de 
nos usages de l’énergie et l’indispensable    
révolution climatique à opérer.  

Élections Présidentielle - Aube 

LE MIX éNERGéTIQUE POUR RéPONDrE  
AUX DéFIS CLIMATIQUES 

Question : Nos lecteurs aimeraient comprendre pourquoi le 
prix de l’électricité augmente ? 

Réponse : Depuis le crack pétrolier des       
années 70, et l’envolée des prix de l’énergie, la 
France a fait le choix de produire son électricité 
à partir du nucléaire. Cela nous garantit une 
autonomie énergétique et nous rend indépendant 
du prix des matières fossiles. Mais depuis la         
libéralisation du marché de l’énergie les prix de 
l’électricité sont indexés aux énergies dites   
alternatives (éolien et solaire) ce qui fait       
exploser les prix de l’électricité sur les marchés.  

Le prix de l’énergie sur les marchés est proche aujourd’hui de 300 € 
le MWh pour un prix de fabrication estimé à 50 €. 

La suite en page 4 

Pourquoi les prix de l’électricité augmentent ? 
 
Trois questions à Laura Bouteiller salariée de la centrale   
nucléaire de Nogent S/Seine, élue CGT au Comité social et 
économique.

PAR PASSY CONNH

Les Aubois ne peuvent d’ailleurs pas être insensibles à cette question 
puisque 33,4% d’entre eux (source Insee) sont déjà en vulnérabilité 
énergétique (21 % sont déja en précarité). Et concernant la question 
très politique du prix de l’électricité qui s’envole, il faut savoir que 
25% des Aubois ont un chauffage individuel « Tout électrique ». 
 À la faveur donc du débat politique sur l’énergie qui s’invite pour 
l’élection présidentielle, les Aubois découvre notamment le contenu 
réel de notre « assiette » énergétique nationale : notre dépendance aux 
énergies fossiles, pétrole et gaz, qui représentaient en France, en 
2018, plus de 67 % de notre consommation d’énergie finale. 
L’ampleur des défis posés pour porter une politique énergie-climat 
globale et cohérente dépasse ainsi l’activisme climatique de façade 
de beaucoup de formations politiques, notamment sur la question du 
nucléaire. 
 

Distinction à gauche 
 
De ce point de vue, à gauche de l’échiquier politique, un candidat se 
distingue avec sa proposition d’un mix énergétique 100% public et 
100% décarboné. Il s’agit de Fabien Roussel. Son analyse se base sur 
les réalités scientifiques et techniques d’aujourd’hui et les trajectoires 
de consommation les plus probables (l’augmentation de nos besoins 
en électricité) afin de tracer un chemin qui réponde à la fois à nos 
objectifs climatiques tout en garantissant les impératifs de justice 
sociale et d’accès de tous à l’énergie avec des prix contenus. 
Et également sur un constat : le racket que subit actuellement le 
budget des ménages, est le résultat direct de la libéralisation des 
marchés du gaz et de l’électricité opérée depuis vingt-cinq ans au 
seul profit de groupes privés. Dit autrement nous touchons du doigt 
les conséquences de la ratification du traité de Maastricht. De ce 
point de vue également, Fabien Roussel et le PCF se distinguent à 
gauche pendant que le panache révolutionnaire de certains en prend 
un coup. Ça s’est fait. 

Cohérence politique 
Les propositions du candidat 
communiste portent également 
le sceau de la cohérence et 
d’une certaine continuité post 
électorale, puisqu’on y retrouve 
un certain nombre de propositions 
portées de longue date par les 

élus communistes aubois : l’impérieuse nécessité de maîtrise de nos 
consommations d’énergie à partir de grands plans d’investissement 
public en faveur des transports peu polluants, avec la relance du   
ferroviaire, l’extension de la gratuité des transports publics urbains, 
un grand plan vélo, et en faveur de la rénovation thermique à grande 
échelle des logements et bâtiments ; défendant sans ambiguïté le besoin 
de décarboner tous nos usages de l’énergie, à partir d’une électrification 
avec une base pilotable associant le nucléaire et nos capacités         
hydrauliques, tout en favorisant un développement et une intégration 
maîtrisée des renouvelables non pilotables. 
 Il est de plus le seul candidat affirmant la nécessité de reconstruire 
un service public unifié de l’énergie, depuis ses filières industrielles 
de production très en amont, jusqu’à la distribution aux usagers 
particuliers et professionnels en aval. Il porte en cela un programme 
«  de raison  » énergétique et climatique… qui ne semble malheureusement 
pas partagé par tous. 
Les émissions de gaz à effet de serre avec leurs conséquences en 
chaine, mettent déjà en péril, la vie de nombreuses populations et 
sont une menace majeure pesant sur la biodiversité, au point que 
l’on évoque une sixième vague d’extinction des espèces. Pour relever 
ce défi climatique, peut-on se priver d’un atout majeur : la production 
d’une énergie électrique nucléaire 100% décarbonée parallèlement 
au développement des énergies renouvelables (solaire, éolien et    
surtout hydraulique). 
C’est ce que Fabien Roussel appelle le Mix énergétique. 

Dans l'aube, tant en zones urbaines que rurales, des foyers 
sont victimes de précarité   énergétique. Qui sont-ils ?  

D’après l’observatoire régional des précarités énergétiques ce sont 
21% des foyers aubois touchés dont 62% de personnes seules, 37% de 
femmes seules, 46 % de plus de 60 ans.  

                                   La suite en page 4 

Énergie - précarité  

hausse de l’énergie et précarité  
Dans l'Aube, qui sont les victimes de la précarité 
énergétique ?

François Baroin 

Qui ne veut pas engager 70 000 € pour payer des détecteurs de 
CO2 dans les classes de l'école publique parce que l'État ne         
rembourserait que 8000 € ... Certes l’État macronien est pingre 
mais le budget de la ville de Troyes qui navigue autour de 100    
millions d' € devrait avoir comme priorité la santé des enfants et 
des personnels de l'Éducation nationale. Il le peut mais ne le veut.

Notre dossier

Notre dossier

Un candidat se distingue 
avec sa proposition d’un 
mix énergétique 100% 
public et 100% décarboné. 
Il s’agit de Fabien Roussel.
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on aime !! À une question d’un journaliste 
sur sa campagne électorale, 
Fabien Roussel à répondu : 
« si je suis la surprise de cette 
élection, ce ne sera pas un 
coup de tonnerre mais un coup 
de ciel bleu… »

FABIEN ROUSSEL

Abonnez-vous ! : 40e
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03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr



L’actu des luttes culture

la depeche voit         rouge

PROTECTION SOCIALE : QUE DISENT-ILS ?
Ah… les promesses des candidats !! Elles en disent long 
sur ce qu’ils veulent pour notre bien. Récapitulatif non 
exhaustif de 7 d’entre eux*, en matière de santé-protection 
sociale, où l’on voit qu’il existe bien des politiques de droite 
et des politiques de gauche.
L’AME (aide médicale d’État) qui permet aux étrangers 
sans papiers de se soigner gratuitement est reconduite par 
la plupart sauf par…. M. Le Pen qui veut la remplacer 
par un dispositif uniquement pour les soins d’urgence ; 
quant à E. Zemmour, il veut la supprimer avec le risque 
de prolifération de maladies non détectées. À noter que 
la part de L’AME dans les dépenses de santé en France 
est de… 0.4%. D’après la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales, 9 Mds € de prestations ont été versés aux 
étrangers en 2019 sur un montant total de prestations à 
l’ensemble des bénéficiaires de 79.9 Mds.
Et les jeunes ? Trop souvent oubliés des programmes, 
mais pas des crises ! F. Roussel, pour qui la jeunesse sera 
grande cause nationale, veut donner un revenu minimum 
de 850 € pour les étudiants, étendre le RSA aux moins de 
25 ans, créer 90 000 postes d’accompagnants d’élèves en 
situation de handicap**. E. Jadot veut un chèque santé de 
200€ pour les 16/25 ans, un pass sport pour les 6/20 ans, 
un pass contraception. A. Hidalgo veut ouvrir le droit de 
vote à 16 ans, créer un service public de la petite enfance 
et une dotation de 5000 € ouverte à tous les jeunes de 18 
ans. J-L Mélenchon propose l’ouverture de 500 000 places 
en crèche. V. Pécresse veut créer une prime de natalité de 
900 € mensuels jusqu’à la majorité. Le Pen veut réserver 
les prestations familiales aux foyers dont un des parents 
au moins est français. Quant à E. Zemmour, la précarité 
des jeunes n’est visiblement pas sa priorité : il se contente 
de vouloir exonérer les primo-accédants de frais de notaire.
On voit bien par ces exemples se dessiner des visions 
différentes de la société de demain où, suivant les 
candidats, on passe du respect de l’autre à son rejet le plus 
abject.

WortegeM
* www.placedelasante.fr/election- presidentielle2022
** toutes les propositions de Fabien Roussel dans son programme La 
France des Jours heureux

ANNONCES LÉGALES
Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à CHARMONT SOUS 
BARBUISE du 26/01/2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à 
responsabilité limitée
Dénomination sociale : SIMOI
Siège social : 53 Rue du Moulin 
Rouge, 10150 CHARMONT SOUS 
BARBUISE
Objet social : l’acquisition, la cession, 
la gestion, l’exploitation par bail ou 
autrement de tous droits ou biens 
immobiliers, la mise en valeur de 
ces immeubles, notamment par 
l’édification de construction pour toute 
destination et la réalisation de tous 
travaux y compris de construction, le 
recours à l’emprunt ou à toute autre 
forme de financement, ainsi que la 
prise de toute garantie hypothécaire 
ou non, pour la réalisation de l’objet 
social 
Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS
Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Olivier CHARLOT, 
demeurant 53 Rue du Moulin 
Rouge, 10150 CHARMONT SOUS 
BARBUISE
Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés 
de TROYES. 

Pour avis-La Gérance

Avis
EARL JEAN KRAWEZIK

CAPITAL SOCIAL : 82.000 euros
SIEGE SOCIAL : 67, grande rue

10330 JASSEINES
RCS TROYES 422 756 767

Par AGE du 31/12/2021, les 
associés ont transformé l’EARL en 
Société Civile d’Exploitation Agricole, 
transféré le siège social et modifié la 
gérance.
Les nouvelles caractéristiques de 
la société au 31/12/2021 sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : MAUCLAIRE 
QUENTIN
Forme : Société Civile d’Exploitation 
Agricole
Objet : exploitation agricole
Capital social : 82.000 euros
Siège social : 3 chemin des Hauts 
10240 AULNAY
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Quentin 
MAUCLAIRE Demeurant 3 chemin 
des Hauts 10240 AULNAY
Cessions de parts sociales : toutes 
les cessions sont soumises à 
l’agrément des associés pris en 
la forme d’une décision collective 
extraordinaire, sauf entre associés 
lorsque la société n’est composée 
que de deux associés.

Pour insertion, la gérance.

Augmentation du capital
APPRO SERVICES LOGISTIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
porté à 200 000 euros

Siège social : 
Route Départementale 677,

10150 LAVAU
751 836 131 RCS TROYES

Par décision du 1er Février 2022, 
l’associé unique a décidé une 
augmentation du capital social de 
100 000 euros par incorporation 
de réserves, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 100 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 200 000 euros

Pour avis, La Gérance

TOPAZ’
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros

Siège social : 
60 Avenue du Maréchal Leclerc

10450 BREVIANDES
880 339 270 RCS TROYES

Aux termes d’une délibération en 
date du 01/01/2022, la collectivité 
des associés :
- a nommé en qualité de co-gérant 
M. Pierre LHERBIER, demeurant 60 
Avenue du Maréchal Leclerc - 10450 
BREVIANDES pour une durée 
illimitée à compter du 01/01/2022.
- a décidé d’étendre l’objet social aux 
activités de hammam et sauna et de 
modifier en conséquence l’article 2 
des statuts

Pour avis, La Gérance

Par acte SSP du 27/01/2022 il a 
été constitué une SCI dénommée : 
ILYANA
Siège social : 24 rue Marcel Bodié 
10120 ST ANDRE LES VERGERS
Capital : 1.000€
Objet : Acquisition, Administration et 
Gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers.
Gérant : SASU SOGEFI INVEST, 
SASU au capital de 1.000€, RCS 
903 145 910 TROYE, 03 Boulevard 
de L’ouest 10600 LA CHAPELLE 
ST LUC représentée par M KAIDI 
Soufian.
Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de TROYES

EARL «DU BUISSON CAMUS»
Société en cours de liquidation

Capital social : 198 186,72 €
Siège social : Ferme de la Fontainerie

10270 LUSIGNY SUR BARSE
RCS TROYES 408 772 531

Aux termes d’une délibération 
en date du 31/12/2021, l’associé 
unique, après lecture du rapport du 
liquidateur, a approuvé les comptes 
de liquidation au 31/12/2021, donné 
quitus au liquidateur et l’a déchargé 
de son mandat et a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation ont été 
déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES.

Pour avis, Le Liquidateur.

AVIS DE DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 22 août 2015, 
Madame Raymonde LARDENOIS, 
épouse MUNIER, a consenti un legs 
universel.
Consécutivement au décès de celle-
ci, ledit testament a fait l’objet d’un 
dépôt aux termes du procès-verbal 
d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Thierry 
MAILLARD, Notaire Associé de 
la Société Civile Professionnelle 
« Bertrand MANDRON, Thierry 
MAILLARD, Thierry BELLET, et 
Pauline MAZURE-JACQUOT, Notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial à 
TROYES (Aube) 15 quai Lafontaine, le 
17 septembre 2021, duquel il résulte 
que les deux légataires remplissent 
les conditions de la saisine.
Opposition à l’exercice des droits 
desdits légataires pourra être 
formée par tout intéressé auprès de 
Maître Thierry MAILLARD, chargé 
du règlement de la succession, 
notaire à TROYES (10000) 15 
quai Lafontaine, dont la référence 
CRPCEN est 10061, dans le mois 
suivant la réception par le greffe 
de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de 
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en 
possession.

Macron n’arrête pas de parler de ruissellement, et surtout sans 
toucher aux profits des patrons. Chez Assa Abloy, après une année 
2021 exceptionnelle avec plus de 240 millions de chiffre d’affaires 
et une augmentation de 30% des profits, comme dans beaucoup 
d’entreprises c’est tout pour l’actionnaire et rien ou presque pour les 
salarié.e.s qui sont pourtant les producteurs de richesse.
Les travailleuses et les travailleurs des 6 sites français du groupe dont 
celui de Sainte-Savine ne l’entendent pas ainsi et se sont mis en grève, 
avec leur intersyndicale, depuis ce lundi 17 février pour obtenir une 
augmentation de salaire de 120 € pour toutes et tous. C’est cela que 
Fabien Roussel appelle le roussellement. Le PCF de l’Aube leur apporte 
tout son soutien dans leur lutte pour récupérer leur dû.

LE THÉÂTRE POPULAIRE
DE CHAMPAGNE

a le plaisir de vous inviter à l’une des
représentations de

« Ma(man) chérie »
jeudi 3 mars, vendredi 4 mars

19h30
Espace Gérard Philipe

St André les Vergers
Réservations :

06 88 09 09 13 - 03 25 49 62 81

RETRAITE À 60 ANS,
LE GRAND REVIREMENT DE LE PEN

Ce qui nous Chatouille & nous gratouille
Ecoutez-voir ! 

Celles et ceux qui avaient encore un doute sur la sincérité 
des propositions de la candidate d’extrême droite, concernant 
le retour de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, ont 
eu droit à une réponse limpide. Depuis 2012, afin de mieux 
coller à l’électorat populaire tenté par le vote RN, Le Pen 
avait fait du départ à la retraite à 60 ans un des marqueurs 
sociaux importants de son projet politique ; dans son projet 
2022, présenté jeudi dernier il n’est fait nulle mention de 
l’âge légal, aujourd’hui fixé à 62 ans. Il ne sera possible 
de partir à 60 ans à taux plein qu’à deux conditions : avoir 
commencé à travailler entre 17 et 20,5 ans, et avoir cotisé et 
validé 40 annuités. Pour la tranche suivante, ceux qui ont 
commencé à travailler entre 21 et 24,5 ans, la cheffe du RN 
propose « un système progressif de 160 à 168 trimestres de 
cotisations  » pour un départ entre «  60, 75 et 62 ans  ». Pour 
les autres, les 42 années de cotisations seront maintenues et 
l’âge effectif de départ à la retraite monterait donc à 67 ans. 
La proposition phare du RN n’aura donc pas survécu 
longtemps à la bataille qui se joue à droite et à l’extrême 
droite entre la cheffe du RN, Zemmour et Pécresse. Cette 
dernière annonce un âge légal de 65 ans, quand l’ex-
chroniqueur du Figaro parle de 64 ans. Dans cette course à 
l’échalote, Le Pen a été critiquée jusque dans son camp pour 
des positions jugées bien trop «  sociales  », notamment de 
la part de l’aile ultra libérale et conservatrice qui refuse ce 
que ses partisans nomment le « national-populisme ». C’est 
cette fraction du RN, politiquement plus encline à l’union des 
droites, qui a pour partie rejoint Zemmour. Jeudi, Marine 
Le Pen a ponctué son laïus d’une formule traditionnelle du 
RN : «  Je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai pas.  ». La 
trahison est déjà en route.

Passy cohnn



L’actu du PCF
Cinéma d’Art et Essai Utopia Sainte-Marie

PREMIER CINÉMA ÉCOLOGIQUE EN FRANCE 

LES ALTERNATIVES À LA VOITURE TARDENT À TROUVER 
LEUR PLACE DANS L’AGGLOMÉRATION TROYENNE

Utopia est un réseau français de cinémas indépendants fondé par Anne-Marie Faucon et Michel Malacarnet 
depuis 1973. 

Troyes et ses environs ont beau être régulièrement au-dessus des seuils d’alerte en termes de pollution 
aux particules fines, particulièrement nocives pour la santé, rien ne semble pouvoir pousser François Baroin 
et sa majorité à changer de braquet. 

Par anna Zajac

Par FloB

Il a accepté de venir s’implanter dans le département 
de l’Aube, plus particulièrement à Troyes, mais le maire 
François Baroin a refusé tout en reconnaissant que ce projet 
pourrait compléter l’offre du multiplexe CGR. 
Par contre le maire de Pont Sainte-Marie, Pascal Landréat a 
ouvert grands les bras de la ville pour accueillir ce nouveau 
lieu culturel également pionnier en matière d’écologie.

Un modèle de cinéma durable dans un éco-quartier
Dans la lignée des cinémas Art et Essai Utopia existants, 
celui qui est en cours de construction à Pont Sainte Marie 
va poursuivre un savoir faire, une volonté de créer un projet 
d’animation culturelle cinématographique de proximité et de 
contribuer à la diversité culturelle locale et à la création de 
lien social. 
Ce cinéma dont nous attendons l’ouverture avec impatience, 
est en cours de construction, bois paille, matériaux éco-
responsables, panneaux solaires, gestion raisonnée de 
l’eau potable, toilettes sèches... L’occasion pour Utopia 
de concrétiser une réflexion autour de la protection de 
l’environnement pour un cinéma durable dans un éco 
quartier. 
Des artistes apportent leurs soutiens au financement 

du cinéma Utopia 
L’association ARCEAU association pour le Rayonnement du 
Cinéma Essai et Art Utopia (créée le 3 octobre 2019 à la suite 
du collectif qui s’est spontanément mobilisé après le refus du 

maire de Troyes) en partenariat avec Béatrice Tabah, artiste 
peintre sculpteur a lancé un appel pour la création d’œuvres 
en soutien au cinéma Utopia Sainte Marie. 
Vingt-deux artistes ont répondu favorablement offrant des 
tableaux qui seront vendus aux enchères le samedi 12 mars 
prochain à la salle des fêtes à Pont Sainte-Marie. La totalité 
des recettes sera versée au bénéfice du cinéma Utopia Sainte-
Marie.
Un catalogue des œuvres offertes a été édité par l’association 
ARCEAU. Il peut être consulté en ligne sur internet :
https://www.calameo.com/books/0069547625fe54dcb7582
Il est vendu au prix de 15 € au profit du cinéma.
Encore un peu de patience mais enfin, enfin un cinéma d’Art 
et Essai dans l’agglomération troyenne !
Pour toute information : anna.zajac@sfr.fr 06 03 58 26 79

Troyes Champagne Métropole dispose depuis bien longtemps 
des outils pour favoriser le report modal vers des moyens 
de transports plus propres que la voiture individuelle. En 
passant de 19 à 81 communes depuis le 1er janvier 2017, 
le périmètre de transports de TCM s’est élargi mais pas la 
place des autres modes de transports plus respectueux de 
l’environnement.

Les demandes des élu-es communistes ignorées.

Le réseau de bus de la TCAT a peu évolué ces dernières 
années malgré de timides tentatives de développement de 
l’offre le dimanche associé avec une expérimentation de la 
gratuité demeurée quasiment confidentielle. Avec une offre 
à la fréquence aussi limitée et avec une amplitude réduite 
qui ne facilite pas les déplacements des salariés aux horaires 
décalés, TCM n’a pas révolutionné ses transports pour 

les faire rentrer dans l’ère moderne. Les demandes des 
élus communistes pour élargir le principe de gratuité des 
transports aux usagers continuent d’être balayées d’un revers 
de main alors que les exemples de succès de cette politique se 
multiplient partout sur le territoire.
À contre-courant aussi, Troyes est encore réfractaire à faire 
de la place aux modes de déplacements doux et notamment 
aux cyclables. Cela n’a pas échappé à la Fédération 
Française des Usagers de la Bicyclette (FUB) qui a publié 
son baromètre des villes cyclables dont l’édition 2021 relève 
les mêmes faiblesses que précédemment : un réseau peu 
sécurisé manquant de continuité. À Troyes, la situation des 
cyclistes est considérée comme peu favorable, et obtient une 
appréciation globale de 2,76 sur 6, ce qui la classe très loin 
derrière de nombreuses villes d’Alsace, et derrière la plupart 
des communes de Champagne-Ardenne.

Reconfigurer les espaces publics et partager la voirie 
en concertation avec les habitants et les usagers 

Pire même, François Baroin a refusé catégoriquement en 
2020 de profiter de la possibilité d’expérimenter des pistes 
cyclables provisoires, comme a pu le faire la municipalité de 
Saint-André sous la pression de l’opposition. Une occasion 
manquée de tester des aménagements cyclables alors qu’il 
existe encore maintenant une véritable demande de pouvoir 
se déplacer autrement qu’en utilisant son véhicule individuel.
La solution passe par une mobilisation de la population 
et des élus pour offrir enfin toute leur place aux modes de 
déplacements plus respectueux de l’environnement (bus, 
vélo, marche à pied…). Cela peut nécessiter de réduire 
l’espace accordé aux voitures, mais lorsqu’il s’agit de garantir 
la sécurité des déplacements, ou d’améliorer la qualité de vie, 
c’est l’intérêt général qui doit primer.

Un œil           sur l’actualité du département

Une affiche de Fabien Roussel (un Kakemono), une table 
chargée de tracts, du vin chaud, du jus de pommes chaud 
ainsi que des militant.e.s motivé.e.s pour discuter et 
convaincre, voilà la recette des communistes locaux pour 
faire avancer les idées de notre parti. La démocratie doit 
permettre l’expression de tous, ce qui n’est pas vraiment le 
cas des médias qui font la part belle aux idées de droite et 
d’extrême droite.
Nous avons pu échanger avec une trentaine de personnes qui, 
bien que d’opinions diverses, s’interrogent et souhaitent que 
« ça change » tout en croyant que c’est impossible et nous 
considérant comme de doux rêveurs.
Il reste donc à concrétiser ! C’est pourquoi nous proposons la 
création d’un « comité des jours heureux » plaçant l’humain 
et la planète au coeur de tous les choix. Pour cela nous 
contestons les logiques capitalistes et devons agir pour une 
nouvelle république sociale, laïque, démocratique, écologiste, 
féministe, antiraciste.
Cette transformation ne pourra se faire sans l’intervention, 
l’irruption en politique du monde du travail, de la jeunesse, 
de celles et ceux qui subissent la crise multiple que nous 
vivons et ses conséquences.
Nous vous invitons donc à créer ensemble le Comité des jours 
heureux des Briennois(es) en apportant votre contribution, 
votre expérience, vos propositions.

la section PcF de Brienne

Romilly - Législatives 2022

ÉRIC VUILLEMIN EN CONFINEMENT
« Je ne m’interdis rien et il ne m’est rien interdit » : c’est ainsi que le maire LR de Romilly Éric Vuillemin clôt sa 
version à la presse de son prétendu « renoncement » à la candidature aux prochaines élections législatives dans 
la troisième circonscription de l’Aube

Par lda

Selon la presse locale, nous apprenons que le candidat 
mis en selle par la droite, en la personne de Baptiste 
Gatouillat, aurait été choisi par François Baroin. Tout cela 
incite davantage à penser que E. Vuillemin aurait été mis 
sur la touche par les Républicains et semble désormais en 
rétropédalage forcé dans sa course au pouvoir. 

Le soutien de la LREM ?
Pris en tenailles entre plusieurs approches stratégiques ou 
désapprouvé par sa famille politique ? En tout état de cause, 
le soutien des « macronistes » locaux de la République en 
Marche à Éric Vuillemin semblerait avoir laissé quelques 
cicatrices... En effet, ce soutien du parti présidentiel aux 
dernières élections municipales avait fait tousser parmi les 
ténors aubois des Républicains.

Son choix en faveur d’Eric Ciotti !
Aussi, son choix en faveur d’Éric Ciotti à l’occasion de 
la primaire du parti Les Républicains, parmi les cinq 
candidat.e.s de la droite, n’a rien d’anodin - « C’était le plus 
clair » a-t-il déclaré -.

Une chose est sûre, ses acrobaties politiciennes sont très loin 
des préoccupations des Romillons qui, eux, sont confrontés 
de plein fouet aux effets de la crise sanitaire, à la cherté 
croissante de la vie… et à la politique d’un maire « plus à 
droite que moi, tu meurs ! »
Pendant ce temps, le premier édile serait « depuis de 
nombreux mois » préoccupé par sa carrière politique, adepte 
sans doute du proverbe « charité bien ordonnée commence par 
soi-même ».

DES BRIENNOIS.E.S MOTIVÉ.E.S

Une partie des artistes ayant offert des tableaux en soutien 
au cinéma Utopia

Transports - T.C.M.

Aux militant.e.s des Jours heureux
et à celles et ceux qui veulent le devenir, 

nous vous donnons rendez-vous

Vendredi 4 Mars
de 18h à 19h30

à la Fédération de l’Aube du PCF

Denis DURAND
membre de la commission économique du PCF

viendra vous présenter notre proposition de
Sécurité Emploi Formation et le

financement de notre programme
de La France des Jours heureux



Au début, Roberte travaillait de jour. Depuis 12 ans elle 
travaille de nuit, afin de pouvoir se rendre disponible pour 
visiter des parents pensionnaires d’un autre EHPAD. 
Roberte, à l’image des professionnels du secteur, souhaite 
le bien-être des personnes confiées aux institutions mais 
constate que l’objectif est loin d’être atteint. 

Témoignage. 
« Je prends mon service à 21h30 et le termine à 7h30 le 
lendemain matin. La nuit je suis en binôme avec une seule 
aide-soignante. Le bâtiment dont nous avons la charge compte 
63 résidents sur plusieurs étages. Une autre collègue ASL 
assure, seule, la présence dans un bâtiment distinct du nôtre 
et non contiguë à celui-ci. Il héberge 11 résidents (Alzheimer). 
Nous lui téléphonons 2 fois par nuit pour s’assurer que tout 
se passe bien. En cas de besoin, nous pouvons téléphoner à 
une personne en astreinte administrative. En vingt ans, 
je constate que les charges de travail se sont accrues. Les 
personnes admises en 
EHPAD sont de plus en 
plus dépendantes. Elles ont 
donc besoin de plus d’aide, 
de soins mais les effectifs 
n’ont pas été adaptés 
à cette évolution. Nous 
avons de moins en moins 
de temps pour les échanges 
avec les résidents, or c’est 
un point très important. 
Les effectifs sont tellement sous-dimensionnés qu’il se produit 
parfois des situations anormales. Quand il faut forcer pour 
assurer une toilette par semaine ou quand les circonstances 
font que des fois on ne peut plus aider une personne à manger, 
l’intolérable est atteint » 

La gorge nouée, les larmes au bord des yeux, Roberte souligne 
« mes collègues sont très humaines, elles se donnent à fond 
dans ce qu’elles font et cavalent comme des folles. Je salue 
leur engagement. Elles y vont jusqu’à l’épuisement. Parfois 
lorsqu’elles rentrent chez elles, elles vont directement au lit 
et ne peuvent plus s’occuper correctement des leurs ».
L’insuffisance des effectifs conduit à ce qu’une pression terrible 
s’exerce à tous les niveaux pour demander que des personnels 
remplissent des tâches qui ne leur incombent pas. « Moi, explique 
Roberte, en tant qu’ASL, je ne suis pas habilitée à distribuer 
des médicaments et je n’ai pas le droit d’en donner. Mais il 
n’est pas toujours facile de résister aux demandes notamment 
lorsqu’elles émanent de collègues totalement submergés. » 
Roberte élue au Comité Social et Économique de son 
entreprise et déléguée syndicale/représentante syndicale 
CGT de l’association dont dépend l’EHPAD indique « les 
fiches de postes, qui déterminent clairement les missions 

des salariés devraient être 
présentées aux représentants 
du personnel, ce qui n’est pas 
le cas. C’est un problème. Cela 
permet à la direction de faire 
passer pour normal ce qui ne l’est 
pas ». Les salaires ? « On bosse, 
on bosse avec de plus en plus 
de charge de travail et ce qu’on 
gagne est tellement dérisoire ! 
Nous n’avons pas bénéficié 

d’une véritable augmentation de notre salaire ». Et Roberte 
de conclure « lorsque l’on ne peut plus faire autrement, on 
confie nos aînés à des établissements pour les prendre en 
charge mieux que nous et en fait… non. Les anciens méritent 
mieux ». Les salariés aussi.
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TemoignageNOTRE DOSSIER         ehpad - dependance Par Pierre Mathieu

MA VIE AU TRAVAIL EN EHPAD
Roberte Courtadon travaille 
depuis 22 ans dans un EHPAD privé 
à but non lucratif de Troyes. 
Elle est agent de service logistique de 
nuit (ASL/Nuit). Sa fonction la conduit 
à collaborer et communiquer avec 
l’ensemble des équipes logistiques 
de jour et de nuit ainsi qu’avec les 
membres du personnel des autres 
services (cuisine, soin, entretien, 
animation et administratif). 

Dès 2022, il sera créé sur trois ans 300 000 emplois en Ehpad et 100 000 aides à domicile. Un service public du grand âge 
sera créé, et les Ehpad dépendant des groupes privés seront placés sous tutelle. 
Les salaires des personnels seront revalorisés, selon une grille à définir avec les organisations syndicales. Un ratio 
d’encadrement sera mis en place : un·e soignant·e pour un·e résident·e. Un véritable statut des proches aidant·e·s sera 
élaboré, avec une augmentation de l’indemnité et de la durée du congé. 
Une « contribution solidarité » (CASA-ACT) des actionnaires financera ces mesures, à hauteur de 2 % des dividendes 
perçus (2 milliards d’euros en 2021). Un plan d’investissement sera initié pour la réalisation et la modernisation des 
EHPAD, de concert avec les résident·e·s, les personnels, leurs représentant·e·s, les familles. 
Les unités de soin de longue durée (USLD) seront renforcées. Un service national et territorialisé de l’aide à l’autonomie 
garantira, pour les personnes vieillissantes ou en perte d’autonomie, l’égalité d’accès à une prise en charge à domicile de 
leur dépendance, ainsi qu’une aide à l’autonomie par des personnels qualifiés, formés et correctement rémunérés.

D’après les informations du site du Conseil départemental 
de l’Aube1, notre département, compte 26 EHPAD 
disposant de 2 397 places. Neuf EPHAD publics proposent 
1132 places (47.2%) et parmi ceux-ci, 4 établissements 
sont rattachés à un hôpital (731 places). 
Le secteur privé associatif (à but non lucratif) compte 10 
établissements qui disposent de 702 places (29.3%). Le 
reste de l’offre est assuré par le secteur privé commercial 
qui compte 7 établissements, proposant 563 places 
(23,5%).
1) https://www.aube.fr/123-un-hebergement-adapte.htm

Ils sont variables d’un établissement à l’autre. Si l’on fait 
la moyenne des prix par catégorie, ce sont, sans surprise, 
les établissements publics qui présentent la facture 
mensuelle la moins élevée pour l’hébergement : 1 585 € 
contre 2 103 € dans le privé associatif et 2 329 € dans le 
privé commercial. 
À cela s’ajoute toujours le prix du talon modérateur à la 
charge des résidents. Il est à peu près équivalent partout : 
182 € dans le public, 180 € dans le privé associatif et 
178 € dans le privé commercial. 
Mais attention, ces moyennes prennent en compte les prix 
les plus bas (à partir de.) affichés sur le site du Conseil 
départemental, et des prestations supplémentaires sont 
parfois facturées dans certains établissements. 
Finalement, les factures sont très lourdes et augmentent 
plus vite que les retraites.

POUR ASSURER L’AUTONOMIE DE NOS AINÉ-E-S

LES ÉTABLISSEMENTS :

LES PRIX :

Fabien Roussel propose

Présidentielle

Les EPHAD dans l’Aube

Nathalie nous dit : « Depuis plusieurs années j’ai été contrainte, 
conseillée par notre Docteur traitant, de mettre ma maman à la 
Maison de retraite de Bar sur Seine. Elle vivait seule et avait de 
gros problèmes de santé, diabète, tension, peine à marcher, mais 
je me disais que là-bas, elle serait soignée et protégée. Maman 
qui est née à Bar sur Seine ne s’habituait pas à cette vie de 
solitude et pleurait souvent quand je venais la voir. Je me suis 
aperçue ensuite de beaucoup de choses. Maman avait un régime 
à suivre et cela n’était pas suivi. Beaucoup de laisser-aller dans 
la surveillance et le ménage. Intervenir d’accord, mais maman 
craignait « d’occasionner des fâcheries. »
Il est clair que les situations de précarité n’entraînent pas à la 
révolte.
Océane est VMEH dont le rôle est de rendre visite à des 
malades à l’hôpital ou en maison de retraite. 
Elle a subi une formation obligatoire, même si son rôle reste 
uniquement psychologique. Apporter un peu de bonheur et de 
joie de vivre. 
Elle nous confirme les difficultés rencontrées par les malades 
dans leur quotidien. Comment trouver un fauteuil roulant pour 
faire un tour de promenade dans le parc ? Une nécessité vitale 
pour la vieille dame. « Avec la Covid, elles ont été bouclées dans 
leur chambre pendant 3 semaines et sans visite ! Le moral était 
au plus bas. » Suit la liste des « petites choses », dramatiques 
en fait, chaque fois. « Quand on casse ses lunettes ou qu’elles 
disparaissent mystérieusement, c’est tout un foin pour emmener 
la dame chez l’oculiste. Pareil pour le dentier qu’elle n’a toujours 
pas. On rencontre aussi des résidents agressifs. Ils n’ont rien à 
faire dans le service. Et communiquer avec l’extérieur ? Pas de 
téléphone dans toutes les chambres. La dame dont je m’occupe 
a bien un portable, mais parfois le forfait prend fin. Qui va 
s’en occuper ? Est-ce que ça ne devrait pas être la tutelle qui 
s’en charge ? » Grosses questions autour de la table quant aux 
tutelles : qui vérifie leurs comptes ?
Quand il y a un dysfonctionnement, forcément, il faut un 
responsable, un coupable même. Les ongles de pied pas coupés 
depuis un an, les cheveux, les douleurs, il faudrait à demeure 
pédicure, coiffeur et médecin ! Et une animation régulière et 
un petit journal de liaison. Pour mieux se connaître, pour faire 
société. 
Océane ne fait pas de politique, elle reconnaît pourtant que la 
santé, là où elle aide, est le problème principal à cause de l’âge 
des résidents. Le personnel insuffisant toujours pressé. Sinon 
stressé. Le ménage pas fait à fond. La sonnette qui sonne dans 
le vide. Le temps réservé à chaque patient qui se réduit au fil 
des diminutions de personnel.
La tendance pour qui ne voit pas l’origine des difficultés, c’est 
de désigner une partie du personnel faisant mal son boulot 
et même de les accuser de maltraitance. Et l’administration 
de transformer chaque critique en cas isolé. Les militants 
connaissent ça.
De plus en plus, des enquêtes journalistiques montrent où mène 
la politique de restriction des moyens, des taux d’encadrement 
scandaleusement bas dans le système de santé. Bravo pour ces 
enquêtes, confirmées par ce triple entretien. Mais pourquoi les 
media n’ont-ils pas donné ces informations plus tôt alors qu’elles 
étaient révélées, et dénoncées par les syndicats en particulier la 
CGT ? C’est aussi le cœur de la campagne du PCF et de Fabien 
Roussel.

j.l.

Rendez-vous a été pris à Bar sur Seine pour rencontrer 
des personnes pouvant témoigner des problèmes liés à 
la vie courante à l’hôpital. 

MALTRAITANCE…

Universite Populaire de l’Aube

J.P Chabrol n’a rien à voir avec le cinéma, ou alors 
petitement. C’est un insatiable romancier et nouvelliste 
doublé d’un conteur, créateur du Petit Chabrol illustré 
par lui-même.
Christian Langeois est un historien qui nous vient de 
Caen, ville où il avait déniché la correspondance entre 
Marguerite Buffard, héroïne de la Résistance, et Jean 
Flavien, jeune cultivateur à Voué (10) devenu dirigeant 
communiste national.
Christian Langeois a écrit sa biographie suivie de celle 
de Henri Krasucki puis de Georges Séguy. Il nous avait 
présenté aussi Mineurs de charbon à Auschwitz et Les 
Chants d’honneur illustrant la vie de Suzanne Cointe, 
résistante de l’Orchestre rouge. Il nous présentera le 
15 mars, à 18h30, à l’auditorium de St Julien, La vie 
mouvementée et ardente de Jean-Pierre Chabrol(1). 
(1) 24 romans dont La dernière cartouche- Un homme de trop etc…

JEAN-PIERRE CHABROL
ET CHRISTIAN LANGEOIS

« Les effectifs sont tellement 
sous-dimensionnés qu’il 
se produit parfois des 
situations anormales. »

Roberte Courtadon


