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L’HUMEUR de Gisèle Malaval

La suppression de la redevance à l’audiovisuel public a été 
voulue pour redonner du pouvoir d’achat aux Français. 
Paraît-il. D’abord, ce serait bien d’en finir avec ce « pouvoir 
d’achat » qui nous définit exclusivement comme des 
consommateurs, et non comme des producteurs. Ensuite, 
en mars 2022, A. Chassaigne réclamait le rapport de 
la DARES sur le non recours aux allocations-chômage, 
rapport, semble-t-il, toujours bloqué par le gouvernement. 
Et cela concernerait, selon D. Gravouil de la CGT, des 
centaines de milliers de personnes découragées par la 
complexité des démarches et le durcissement des règles 
d’indemnisation. Or ces allocations seraient pour elles 
bien plus importantes que les 138€ annuels de redevance. 
Mais silence radio de la part du gouvernement...
Quant à la suppression de la contribution à l’audiovisuel 
public, contrée par seulement 57 députés, elle ne fait 
que confirmer que, pour la droite et l’extrême droite, 
tout ce qui est public doit être vendu, sauf ce qui n’est 
pas rentable. Et un média peut être extrêmement rentable 
en terme de propagande publicitaire et politique quand 
il est contrôlé. Alors nous objecterons que les émissions 
culturelles sont essentiellement sur les chaînes publiques, 
comme les retransmissions du festival d’Avignon en ce 
moment. Vilar disait d’ailleurs que « le théâtre est une 
nourriture tout aussi indispensable à la vie que le pain et 
le vin, qu’il est donc, au premier chef, un service public, 
comme l’eau, le gaz et l’électricité ». Un audiovisuel public, 
autonome, indépendant des pressions financières, peut 
encore offrir à tous ce service public d’émancipation. Il 
convient donc de l’étouffer...

SILENCE RADIO

LES DÉPUTéS AUBOIS REFUSENT LE SMIC À 1500 €
Politique-Aube

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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Qui continue son entreprise de manipulation au service de 
son ego hypertrophié. Loin de défendre les intérêts de la 
population il tente vainement d’associer l’élu communiste 
Fethi Cheikh à la décision du Maire de poursuivre la 
privatisation de l’eau en restant dans le giron de Véolia. 
Une manœuvre de bas étage qui ne convaincra personne, 
pas même les militants FI qui connaissent l’engagement 
sans faille du PCF sur ce dossier.

RÉFÉRENT LFI
DE

ROMILLY

Au moins les choses sont claires. Si les 
salariés aubois comptaient sur leurs 
députés pour agir pour augmenter leur 
salaire, c’est raté ! Valérie Bazin Malgras, 
Jordan Guitton et Angélique Ranc ont voté 
comme un seul homme contre la proposition 
d’amendement des députés de la Nupes 
d’une augmentation du Smic à 1500 €, qui 
devait entraîner celle de tous les salaires.

Les prix s’envolent mais les solutions envisagées divisent 
les députés, comme le démontre l’examen du texte 
consacré au pouvoir d’achat examiné la semaine dernière.  
La Macronie s’est dite ouverte aux «  compromis  », tout en 
imposant cette règle  : ni impôt, ni dette supplémentaire. 
Et encore moins de mesures structurelles à même 
de contrer durablement l’inflation qui s’installe. La 
principale cause de la hausse des prix est la spéculation, 
qui permet l’accumulation des profits et cela même en 
temps de guerre et d’urgence climatique. La question 
essentielle de la répartition des richesses est tabou pour la 
droite de l’émicycle. La Macronie, en difficulté car privée 
de majorité absolue, a finalement reçu le renfort de la 
droite et de l’extrême droite. «  Avec LR, on ne va pas se 
mentir, on partage la même philosophie sur le travail et les 
entreprises  », indique le président (Lrem) de la commission 
des Affaires économiques. 

Des primes plutôt qu’une hausse des salaires
Entre Renaissance et Nupes, deux visions de comment 
« mieux vivre de son travail » se sont affrontées. La 
gauche a proposé d’indexer des salaires sur l’inflation et 
d’augmenter le Smic à 1 500 euros net. Une proposition 
repoussée par les députés macronistes, LR et RN. Une 

« honte  », selon Fabien Roussel (PCF), pour qui le parti 
d’extrême droite se comporte en «  roue de secours du grand 
capital » . Un député RN l’assume, évoquant un «  mauvais 
signal envoyé aux marchés  » en cas de hausse «  d’un coup, 
des salaires  ». Renaissance, LR et le RN ont préféré tripler 
le plafond de la «  prime Macron  » (de 1 000 à 3 000 euros), 
défiscalisée et soumise au bon vouloir des employeurs 
(moins d’un salarié sur cinq l’a reçue en 2020). Une 
prime qui, selon Olivier Faure (PS), pourra avoir cet effet 
négatif  : «  Un employeur qui a le choix entre augmenter les 
salaires ou verser une prime défiscalisée et sans cotisations 
choisit le moins coûteux et le moins pérenne.  » Avec, 
à l’arrivée, un manque à gagner pour les recettes de la 
protection sociale. Quand on procède à ces exonérations, 
on fait de la Sécurité sociale une variable d’ajustement des 
politiques économiques. Les députés communistes sont 
tout de même parvenus à faire adopter un amendement 
visant à ce que l’État compense intégralement auprès de 
la Sécu les manques de cotisations liés à la prime Macron.
Nous le verrons souvent, à contre sens de leurs 
déclarations et prises de position populaires, les députés 
d’extrême droite servent avant tout les intérêts des plus 
puissants. Leurs votes et La Dépêche de l’Aube seront là 
pour le rappeler.

Par Passy Connh

NOTRE DOSSIER d’ete         SCIENCES-ASTRONOMIEEn page 4… Par lda

OUVRIR LES YEUX
En astronomie, tout est question de profondeur. Profondeur de champ : plus vous scrutez loin dans l’Univers, plus 
l’image des objets qui vous revient est ancienne. Mais aussi profondeur de vue, tant il est vrai qu’aucune autre 
discipline scientifique ne parvient à susciter autant de réflexions existentielles.

À ce titre, les images spectaculaires et inédites du télescope 
James-Webb, dévoilées depuis le 11 juillet, ouvrent un 
nouveau chapitre dans la quête perpétuelle de savoirs et 
de sens qui a toujours guidé l’humanité. Les somptueux 
clichés montrant des galaxies formées peu après le big 
bang, il y a plus de 13 milliards d’années, ne peuvent 
qu’interroger chacun d’entre nous. Ils sont autant un exploit 
technologique qu’un exercice d’humilité face à l’immensité 
de notre monde et à la place que nous y occupons.
Lever le nez au ciel reste, sans doute, l’une des plus vieilles 
activités humaines. Que ce soit pour admirer une voûte 
étoilée, y dénicher un dieu quelconque, se repérer en mer, 
mesurer le temps, marquer les saisons, savoir planter les 
graines au moment opportun, l’astronomie a toujours été 
au cœur de nos sociétés, de ses bouleversements et de ses 
avancées. Songeons au révolutionnaire Copernic, révélant 
que la Terre n’était pas au centre de l’Univers, obligeant la 

science de l’époque et les dogmatismes religieux à s’adapter 
à cette nouvelle vision du monde, plus complexe, plus réelle. 
Levez le nez au ciel, donc, pour mieux ouvrir les yeux.
Nul ne sait encore ce que va nous révéler précisément le 
télescope James-Webb dans les années à venir. Il tentera 
d’en savoir plus sur les premiers instants de notre monde. 
Peut-être parviendra-t-il à détecter des signes de vie 
– végétale ou animale – sur de lointaines exoplanètes  ? Cette 
incertitude fait l’essence même des sciences fondamentales 
dont l’astronomie est la plus vieille représentante. GPS, 
scanners, satellites, téléphones mobiles… La recherche 
sur les étoiles a toujours entraîné dans son sillage nombre 
de progrès plus terre à terre. À des années-lumière de cet 
utilitarisme, dont certains veulent parer d’avance toute 
recherche, ces images à couper le souffle rappellent que 
l’émerveillement et l’exaltation de mieux se connaître 
doivent rester le propre de l’Homme.

Le Quintette de Stephan, un regroupement de galaxies, dont deux 
sont en train de fusionner. © NASA

AU



ANNONCES LÉGALES

Modification des dirigeants
CISZEWICZ EXPERTISES,

SASU au capital de 46.000euros,
Siège social: 42 rue de la paix,

10000 Troyes,
391 466 141 RCS Troyes.

Suivant procès-verbal en date du 11 février 
2022, l’associé unique a:
(i) constaté la démission de Monsieur David 
Ciszewicz de ses fonctions de président de 
la société avec effet au même jour;
(ii) procédé à la nomination de la société 
GROUPE EXPERTISE & CONCEPT (844 
787 861 RCS Toulouse) en qualité de 
président de la société avec effet au même 
jour;
(iii) procédé à la nomination de la société 
3CDC (909 921 066 RCS Troyes) en qualité 
de directeur général de la société avec effet 
au même jour.

CARROSSERIE COTY
SAS au capital de 7.500€

Siège social : 
08 Avenue du Président Coty
10600 LA CHAPELLE ST LUC

RCS 834 766 743 TROYES

L’AGE du 24/06/2022 a nommé directeur 
général : M MEZRICHE Sofiane, 25 
rue André Derain 10000 TROYES en 
remplacement de M MEZRICHE Nassim.
Mention au RCS de TROYES

MSMA
SASU au capital de 100€

Siège social : 148 AV Pierre Brossolette 
10000 TROYES

RCS 898 749 031 TROYES

L’associé unique, en date du 16/07/2022, 
a nommé président : M AUZOUX Geffrey, 
Michel, Guillaume, 1 Rue De La Tour 10000 
TROYES en remplacement de M TAHRI 
Sofien.
Mention au RCS de TROYES

ALLO PIZZA
SAS au capital de 2.000€

Siège social : 5 RUE LOUIS PASTEUR 
10100 ROMILLY SUR SEINE
RCS 809 768 468 TROYES

L’AGE du 15/07/2022 a décidé la dissolution 
de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 15/07/2022, 
nommé liquidateur M BERRECHACHE 
BADREDDINE, 40 RUE JEAN MOULIN 
10100 ROMILLY SUR SEINE et fixé le siège 
de la liquidation chez le liquidateur.
Mention au RCS de TROYES

MS FOOD
SAS au capital de 1.000€

Siège social : 20 boulevards Danton
 10000 TROYES

RCS 851 000 109 TROYES

L’AGE du 17/02/2022 a pris acte de la fin 
des fonctions de directeur général de : Mme 
FRANCE Sarah, Angélique.
Mention au RCS de TROYES

Avis de constitution

Suivant statuts sous seing privé du 21 
juillet 2022, il a été constitué une entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée 
d’architecture dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Objet : « La société a pour objet l’exercice 
de la profession d’architecte et d’urbaniste 
en particulier de la fonction de maître 
d’œuvre et toutes missions se rapportant 
à l’acte de bâtir et à l’aménagement de 
l’espace. »  
Dénomination : CELINE LOURDEL 
ARCHITECTE
Siège social : 7 avenue Pasteur à TROYES 
(10000)
Durée : 99 années
Capital social : 1 000,00 € divisé en 
100 parts sociales de 10,00 € chacune 
numérotées de 1 à 100
Apports : 
- apport en numéraire : Madame Céline 
LOURDEL apporte mille euros (1 000,00 
eur)
Transmission de parts : 
- « Toute cession de parts sociales doit 
être constatée par écrit. Elle est rendue 
opposable à la société dans les formes 
prévues à l’article 1690 du Code Civil ou par 
dépôt au siège social d’un original de l’acte 
de cession contre remise par la gérance 
d’une attestation de ce dépôt. Elle ne sera 

opposable aux tiers qu’après publicité au 
Registre du Commerce et des Sociétés.
Si la société vient à comprendre plus d’un 
associé, les parts sont librement cessibles 
entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à des 
tiers à titre onéreux ou gratuit qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les deux tiers des 
parts sociales. (Article 13-4° de la loi sur 
l’architecture)
Les cessions entre conjoints, partenaires 
pacsés, ascendants, descendants doivent 
être agréées.
Le consentement est sollicité dans les 
formes prévues par la loi. »
Le gérant est : Madame Céline LOURDEL 
demeurant à TROYES (10000) 7 avenue 
Pasteur
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES

Pour avis, La gérance.

AUBELEC
S.A. au capital variable

Siège social:
1 rue du parc de Sancey,

10800 SAINT JULIEN LES VILLAS. 

301 213 476 RCS TROYES

L’assemblée générale du 24 juin 2022 n’a 
pas renouvelé le mandat d’administrateur 
de Mr GATEAU Patrick, 6 grande rue 10220 
MONTANGON et a pris acte de la fin de ses 
fonctions d’administrateur à cette date.
Modification au RCS de TROYES 

Pour avis, le Président 

GESCO
SA au capital de 922 316 €

12, rue Claude Chappe
10150 Pont Sainte Marie

RCS Troyes B 788 411 940

Monsieur Gilles CASAUBON 15 rue 
des Troprès Commissaire aux comptes 
suppléant a présenté sa démission à 
l’échéance de son mandat lors de l’AGO 
du 17 juin 2022. En vertu de l’article 823-1 
du code de Commerce l’AGO n’a pas été 
nommé de remplaçant.
Mention sera faite au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Troyes

Gérard MIGNON PDG 

ENVIRONNEMENT

DES SOLUTIONS CONTRE LES FOURNAISES URBAINES

Le mercure a dépassé 
les 40°C mi-juillet. 
Contraintes par la 
minéralisation, la 
circulation et les 
activités industrielles, 
les villes suffoquent. 
Des solutions existent 
pourtant pour les 
rafraîchir.

Par Passy Connh

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, le mercure s’affole. 
Une nouvelle vague de chaleur touche actuellement l’Hexagone 
avec des températures record attendues cette semaine. 
Particulièrement touchées, la plaine toulousaine et la vallée du 
Rhône devraient atteindre les 38 °C à l’ombre. L’Aube n’est pas 
en reste avec un pic à 40.7° à l’ombre mardi 19 juillet.
Et tout laisse à penser que la canicule s’installe durablement 
avec la «  remontée progressive sur le pays d’air très chaud en 
provenance du Maroc et d’Espagne  », détaille Météo France. 
Il faut s’attendre à ce que «  des vagues de chaleur semblables 
à celles observées cette année deviennent plus fréquentes et plus 
sévères dans les années à venir  », note, la direction du service 
changement climatique de Copernicus (service européen sur le 
changement climatique).

Des citadins particulièrement vulnérables
Dans un tel contexte, l’adaptation est vitale, singulièrement en 
ville où les îlots de chaleur urbains (ICU) rendent les citadins 
particulièrement vulnérables aux hausses de températures. Lors 
de la canicule de 2003, si la surmortalité dans les campagnes 
avait atteint 40 %, elle s’était établie à 141 % à Paris.
Espaces publics bétonnés, rejets d’air chaud causés par les 
activités urbaines (chauffage, transports, éclairage public, 
climatisation, activités industrielles, circulation routière), 
limitation de la circulation des vents, captation de la chaleur par 
les bâtiments… les villes sont des fournaises quand le mercure 
s’emballe. En 2003, les températures relevées à Paris étaient de 
10 °C supérieures à celles enregistrées dans les campagnes ou 
les zones forestières.

Pour lutter contre ce phénomène, urbanistes et architectes 
pensent la ville de demain nécessairement plus fraîche. 
Mais alors que l’Agence internationale de l’énergie table sur 
une multiplication par trois de l’usage de la climatisation 
en Europe d’ici à 2050, l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie a publié, en mai 2021, une synthèse des 
solutions durables qui existent pour rafraîchir nos villes. De 
la végétalisation (création de parcs et de prairies urbains, 
plantations d’arbres, verdissement des façades et des toits) à 
l’accès à l’eau (plans d’eau, fontaines) en passant par la réduction 
du trafic routier ou la mise en place de structures d’ombrage, de 
multiples solutions de court terme sont désormais promues pour 
contrer l’effet des ICU.

*L’albédo du bâti
Elles sont parfois d’une simplicité confondante. À New York, 
le collectif White Roof Project a tenté l’expérience de repeindre 
en blanc les toits d’un quartier entier. Résultat saisissant. En 
augmentant l’albédo du bâti (la capacité de réflexion des rayons 
solaires des toitures), la température moyenne à l’intérieur des 
immeubles est passée de 46 °C à 26 °C quand la température 
extérieure frôlait les 32 °C. Aux États-Unis, comme ailleurs, le 
mouvement prend de l’ampleur.
À Caen, une partie du viaduc de Calix a été repeinte en blanc 
pour éviter les effets de la chaleur sur la structure de l’ouvrage 
d’art. Comme quoi, la lutte contre les fortes chaleurs est parfois 
à portée de pinceau.

Ce qu’il ne faut plus faire : à St André Les vergers, 
en pleine zone urbaine, un verger a laissé la place à 
une résidence avec un parking bitumé sans aucune 
végétation.

New York, octobre 2010 ; Un collectif a repeint en 
blanc les toits d’un quartier entier. La température 
moyenne à l’intérieur des immeubles est passée de 
46° à 26°
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RÉCHAUFFEMENT POLITIQUE
Hiver 1954 : l’abbé Pierre pousse son cri d’alarme. L’hiver 
1946-1947 avait été plus terrible. À Romilly-sur-Seine, 
le mercure descendit à -23° ; à -20° les hivers 1938-39-
40. On frissonnait d’appréhension aux premiers frimas. 
Aujourd’hui, c’est l’été qu’on redoute. 40° et plus dans 
l’Aube ! Après qu’un souffle saharien eut sonné les matines 
de printemps et ocré ciel et pare-brise.
Des sots nient toujours le dérèglement du climat, 
contestent Darwin… Selon la revue National Geographic, 
9% des Français croient encore que la Terre est plate. 79% 
adhèrent à au moins une théorie du complot. Einstein dit 
un jour : « Deux choses sont infinies : l’univers et la bêtise 
humaine ». « Mais, compléta-t-il finaud, en ce qui concerne 
l’univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. » 
Lors des récentes commémorations de l’abjecte et 
criminelle « rafle du Vél d’hiv », la cheffe de file des 
député.e.s insoumis a tweeté une flèche du Parthe contre 
Macron. Sur le sort des Juifs, pas un mot. Face au tollé, 
Mathilde Panot ergote et ratiocine pour éponger son fiel 
hors du sens et de l’essence des cérémonies. 
Force est de constater que, semble-t-il, le procédé soit 
devenu d’usage commun en certaines coteries : l’invective, 
l’amalgame, le faux même, en lieu et place du débat. 
Comme à Romilly où le référent de la LFI épand d’éhontés 
mensonges contre notre camarade Fethi Cheikh et le PCF. 
La politique ne se fait pas à coups de pelletées de purin. 
Sur le réchauffement climatique, j’ose encore espérer 
un bon coup de rein. Sur la bêtise nourrie aux feux de 
l’ignorance, de l’incompétence, de la malfaisance, certains 
s’emploient sans vergogne à faire monter la température. 
Et dans un ciel déjà glauque, les nuées de l’extrême droite 
avancent.    

réMi
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un oeil         sur l’actualite du departement

POUR UN FINANCEMENT PUBLIC DES TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT ET D’EAU POTABLE

Les collectivités territoriales font face à des 
enjeux considérables pour le financement 
des travaux d’assainissement et d’eau 
potable qui sont, aujourd’hui, financés par 
les seuls usagers.

Par Fethi CheiKh

L’Outre-Mer est déjà et sera en première ligne 
des bouleversements en cours et à venir, si un 
grand plan d’investissements et d’adaptations 
des infrastructures n’est pas rapidement mis en 
œuvre. 

Auparavant dans notre bassin de vie, les 
communes bénéficiaient de subventions 
importantes à hauteur de 40% du montant des 
travaux de l’Agence de l’Eau Seine/Normandie et 
de prêts à taux zéro remboursables sur de longs 
termes. Le coût des travaux était quasiment nul 
ou insignifiant pour les usagers. Mais dans les 
années 2008/2010 le Président N. Sarkozy et le gouvernement 
Fillon ont siphonné les budgets des Agences de l’Eau pour 
financer le budget de l’Etat, avec effet de faire supporter aux 
seuls usagers les coûts des travaux.

Une nouvelle réalité s’est désormais mise en place pour 
le financement des investissements liés à l’eau et à 
l’assainissement.    

C’est pourquoi, face à des besoins énormes en termes de 
travaux à réaliser, en métropole et dans l’Outre-Mer, les 
moyens financiers mobilisables se font plus restreints. Il n’est 
pas acceptable de faire supporter le coût des travaux en 
relevant la tarification de l’usage de l’eau qui impacte 
de plus en plus durement le budget des ménages.

Il appartient à l’Etat et au gouvernement Borne de mettre en 
place un dispositif de financement axé sur des subventions 
publiques accordées aux collectivités locales permettant ainsi 
la réalisation des travaux pour une eau de bonne qualité et de 
remédier à l’entretien, au bon fonctionnement et aux remises 
à niveau des réseaux, souvent vieillissants.

Cet objectif devrait mobiliser les élu.e.s de toutes sensibilités 
avec les usagers. D’autant plus que Macron ne disposant 
pas d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale peut 
être contraint d’entendre leur colère et leur demande de 
financements publics appropriés. C’est possible, mais cela 
dépendra de l’ampleur de la mobilisation.

À Romilly, la délibération du Conseil Municipal du 
26 février 2022, imposant une augmentation de 1 euro 
du m3, qui a pris effet le 1er juillet 2022, doit être annulée. 

Des solutions alternatives et transitoires existent : tout 
d’abord, les travaux actuellement programmés peuvent être 
en partie financés par les excédents financiers des budgets 
de l’eau potable et de l’assainissement, mais aussi par 
l’emprunt. S’agissant du renouvellement des réseaux dont 
la durée de vie est longue, l’emprunt avec des échéances de 
remboursement sur le long terme, réduirait l’impact sur la 
facture d’eau et serait supportable pour les usagers. Ces deux 
leviers permettraient de replacer dans sa fonction première 
le service de l’eau et de l’assainissement : qualité, fiabilité des 
infrastructures et accessibilité financière pour tous.

Romilly-sur-Seine - Eau

UNE SIGNATURE QUI POURRAÎT COÛTER CHeR 
AUX CONTRIBUABLES ROMILLONS

À l’occasion des 
élections municipales 
de 2020 Canal 32 
a organisé un débat 
télévisé sur l’enjeu 
de ce scrutin dans 
la deuxième Ville du 
département. 

Par Joë triChé

La question sur le dossier de l ‘eau n’a pas manqué d’être 
abordée. Une occasion pour Fethi Cheikh, chef de file de la 
liste de rassemblement à gauche de rappeler au maire de 
Romilly que l’action des élus communistes soutenus par la 
population l’avait contraint d’accepter une baisse du prix 
de l’eau. Il lui rappela aussi qu’il était pour un retour de la 
gestion de l’eau et de l’assainissement en régie municipale 
et que, comme cette question faisait débat, il estimait que 
la population devait pouvoir exprimer son choix grâce à un 
référendum d’initiative citoyenne, RIC.

Pour Eric Vuillemin, cette question n’était pas d’actualité 
puisqu’en 2026 cette compétence sera transférée aux 

communautés de communes avec gestion confiée au syndicat 
départemental des eaux.

Mais alors pourquoi Eric Vuillemin a-t-il négocié et signé un 
contrat de 12 ans avec Véolia ? C’est à dire jusqu’en 2032/2033. 
Une durée fermement dénoncée par Fethi Cheikh, Conseiller 
municipal d’opposition de gauche. 

Or si ce qu’a annoncé le Maire de Romilly sur Canal 32 se 
réalise, Véolia ne sera-t-il pas en droit d’exiger d’importantes 
indemnités pour rupture de contrat ? Dans ces conditions, le 
Maire aurait dû au moins s’en tenir à un contrat de 6 ans afin 
de garantir les intérêts de la ville et des usagers.

Romilly-sur-Seine – Véolia

Les guerres, les cimetières, l’Aube connaît ça. Déjà sous 
Napoléon 1er, près de 10 000 morts à la Rothière. L’affiche ci-
dessus représente le monument des Enfants de l’Aube, face à 
la gare de Troyes. C’est un document de charles Baltet (1830-
1908) qui ne fut pas que pépiniériste, mais aussi citoyen et 
adjoint au maire de Troyes.

Cette affiche relate l’érection du monument des enfants de 
l’Aube en 1890, 20 ans après la guerre de 1870 qui vit la 
capitulation de Napoléon III et son emprisonnement. (1)

Il fut construit par souscription à l’initiative de Charles 
Baltet et réalisé par son ami et célèbre sculpteur Alfred 
Boucher.  Le Gal Saussier apporta lui aussi son soutien.  
Il y a 937 noms inscrits sur ce monument comme sur le 
document rangé par ville et par canton. 
On cite souvent l’hécatombe de la Grande Guerre, mais 
celle de 70 qui ne dura que 6 mois fit 150000 morts 
dont près de 1000 pour l’Aube ! Les batailles en tuèrent 
beaucoup, mais les conditions scandaleuses de détention 
des prisonniers par les Prussiens en tuèrent autant. 
Le monument pèse 125 tonnes. En 2017, la ville le fit 
déplacer de 13,57 mètres pour des raisons de requalification 
du quartier et pour d’autres qui échappent un peu à mon 
entendement.

Jean leFèvre

MONUMENT DES ENFANTS DE L’AUBE
Troyes

(1) Une chanson satirique se moque de ce « bon mangeur et viveur » qui fut 
vaincu par « ses dents ».

histoire

Les communistes ont rendez-vous à 
Strasbourg du 26 au 28 août. 

Après une belle séquence provençale, 
l’université d’été prend ses quartiers en 
Alsace.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU PCF
26, 27, 28 AOUT

La Fédération de l’Aube du PCF recherche des 
bénévoles pour assurer le succès de son stand l’Auberge 
Champenoise sur la Fête de l’Humanité.

Tél : 03 25 73 43 40 
Tél : 06 70 07 93 69

Renseignements et inscription
Tél :  03 25 73 43 40



Société nouvelle La Dépêche de l’Aube - 22ter, av. AnatoleFrance - 10000 TROYES - Tél. : 03 25 73 32 82 - Fax : 03 25 73 84 13 - Mail : ladepechedelaube@wanadoo.fr - SARL au capital de 300 €. 
Durée : 99 ans - Gérant directeur de la publication : Jean LEFEVRE - Associés à parts égales : Jean Lefèvre, Anna Zajac, Hugues Petitjean, Pierre Mathieu, Geneviève Delabruyère - Inscription 
Commission Paritaire : n°0224 C 87550 - Abonnements : 1 an = 40 € Régie, publicité, petites annonces : La Dépêche de l’Aube - Imprimerie HOP! COMMUNICATION-DISTRIBUTION - 61 rue 
d’Aubigny - 85000 la ROCHE S/YON

LE TÉLESCOPE JAMES-WEBB DÉVOILE NOTRE JEUNE UNIVERS
La Nasa a présenté, les 11 et 12 
juillet, les premiers clichés pris par le 
plus grand téléscope du monde. Ces 
somptueuses images montrent des 
galaxies formées peu après le big 
bang et révolutionnent le savoir sur 
l’origine de l’espace.

Du jamais-vu. Un véritable feu d’artifice 
d’étoiles. Le plus puissant des télescopes 
construits par la Nasa, par l’Agence 
spatiale européenne et par l’Agence spatiale 
canadienne, le James-Webb Space Telescope 
(JWST), a dévoilé le 11 juillet le fantastique 
cliché en couleurs du premier champ profond 
de l’Univers. C’est l’endroit le plus éloigné de 
la Terre jamais photographié, montrant des 
galaxies formées pour certaines d’entre elles 
il y a 13,8 milliards d’années, peu après le 
big bang.
Cette image infrarouge, qui a nécessité un temps d’observation 
de douze heures et demie, est la plus profonde et la plus nette 
de l’amas de galaxies Smacs 0723. Agissant comme une loupe, 
un effet appelé lentille gravitationnelle, cet amas de galaxies a 
permis de faire apparaître derrière lui des centaines d’étoiles 
orangées plus lointaines, donc bien plus anciennes.

« Une nouvelle ère a commencé pour l’astronomie »
D’une beauté et d’une précision inégalées, ce premier cliché 
qui va marquer l’histoire de l’astronomie témoigne du parfait 
succès du télescope spatial, cent fois plus puissant que son 
illustre prédécesseur Hubble. Lancé le 25 décembre 2021 
par une fusée Ariane 5, JWST a parcouru 1,5 million de 
kilomètres (quatre fois la distance de la Terre à la Lune) pour 
arriver fin janvier en orbite autour du point dit «  de Lagrange 
L2  ». De là, il réalise ses observations dans l’infrarouge afin 
d’étudier les objets les plus éloignés et les moins chauds et de 
remonter ainsi dans le temps.
Pour explorer l’Univers, JWST dispose de quatre 
instruments  : une caméra NIRCam, qui fournit des images 
dans le proche infrarouge, et trois spectromètres infrarouges, 
qui mesurent la répartition des rayonnements complexes, 
dont MIRI fourni par l’Agence spatiale européenne, afin de 
scruter le cœur des galaxies abritant des exoplanètes.
Grâce à ces instruments, la Nasa a pu offrir au monde ce 
mardi 12 juillet quatre autres images extraordinaires 
illustrant toutes les possibilités d’observation du télescope : 
deux nébuleuses, ces gigantesques nuages de gaz et de 

poussières, une exoplanète (une planète en orbite autour 
d’une autre étoile que notre Soleil) et un groupe de galaxies 
en train de se percuter. La première des nébuleuses est celle 
de la Carène, la plus grande de notre galaxie, située à environ 
7 600 années-lumière. C’est une pouponnière où naissent les 
étoiles, dont beaucoup sont massives, faisant plusieurs fois la 
taille de notre Soleil. Elle présente des couleurs variées dues 
à l’émission lumineuse d’atomes comme le soufre, l’hydrogène 
ou l’oxygène. La seconde nébuleuse dite de l’Anneau austral 
est un immense nuage de gaz entourant une étoile mourante 
située à 2 000 années-lumière.
L’Agence spatiale américaine a aussi présenté, ce mardi, 
la première spectroscopie de l’exoplanète WASP-96b, une 
planète géante de gaz, distante de 1 150 années-lumière. 
La spectroscopie permet de déterminer la composition 
chimique d’un objet lointain et d’étudier son atmosphère afin 
de déterminer si un développement de la vie est possible. 
Enfin, dernière cible du télescope, une image présente quatre 
galaxies en interaction dans la région dite du Quintette de 
Stephan, situé dans la constellation de Pégase, très éloignée 
de notre Voie lactée.
Avec ces premières images, c’est l’histoire de l’Univers depuis 
les origines qui se dévoile progressivement. Et ce n’est qu’un 
début puisque la mission de JWST va durer une vingtaine 
d’années. Les chercheurs peuvent dès maintenant commencer 
à interpréter les données collectées, ouvrant la voie à une très 
grande aventure scientifique. «  Une nouvelle ère a commencé 
pour l’astronomie  », résume Jonathan Lunine, planétologue 
et physicien à l’université Cornell.

« INVISIBLE POUR LES YEUX MAIS PAS POUR LE Jwst »

Astrophysicien au CEA, 
David Elbaz est l’auteur de 
«  la Plus Belle Ruse de la lumière  » 
(Edition Odile Jacob, 2021). Il nous 
en dit plus sur la comparaison 
entre Hubble et le Télescope 
Spatial James-Webb.

Par lda

LDA : En quoi le fait de voir dans l’infrarouge 
rend le télescope spatial James-Webb encore plus 
révolutionnaire que le télescope Hubble ?
David Elbaz : Dès le lancement d’Hubble, on savait qu’il y 
aurait des manques. Sous l’effet de l’expansion de l’Univers, 
les particules de lumière passent dans l’infrarouge, si bien 
qu’il y a toute une partie de l’Univers qui est invisible. Mais 
« l’essentiel est invisible pour les yeux mais pas pour le James-
Webb ». En voyant dans l’infrarouge, il pourra aller aux 
confins de l’Univers et assister à la naissance des galaxies 
et des planètes dans les disques de poussière. De plus, il 
pourra aussi détecter des molécules complexes, autrement 
dit de possibles signatures de la vie dans l’atmosphère des 
exoplanètes, lesquelles ont été découvertes depuis le milieu 
des années 1990 et dont on ignorait totalement l’existence 
quand on a initié ce projet spatial.
LDA : En saura-t-on plus sur les trous noirs ?
David Elbaz : Étant donné la grandeur du télescope, celui-ci 
est capable de voir derrière les nuages denses, là même où 
se cachent les trous noirs. Nous espérons que les nouvelles 

données permettront de répondre à une controverse qui agite 
la communauté scientifique à leur propos : les trous noirs 
sont-ils des tueurs de galaxies ? On est plusieurs à penser 
qu’ils ont un rôle plus subtil, lequel pourra être précisé grâce 
au JWST, qui remontera jusqu’à la naissance des galaxies.
LDA : Comment est organisé le temps de recherche du 
JWST ?
David Elbaz : Les consortiums internationaux qui conçoivent 
et fabriquent les instruments ont un temps garanti de neuf 
cents heures la première année de fonctionnement du télescope. 
Le CEA et le Cnes, à l’origine de l’imageur Mirim, utiliseront 
ces heures pour étudier l’atmosphère des exoplanètes. À côté 
du temps garanti, du temps est attribué à des équipes ayant 
participé à la compétition scientifique à l’occasion d’appels 
d’offres qui sont de deux ordres, ceux concernant des grands 
programmes dont les résultats seront accessibles à toute la 
communauté et ceux avec un droit de propriété d’un an. Seule 
la première année est programmée. Il faudra s’habituer à des 
images jamais vues desquelles vont apparaître des choses 
insoupçonnées qui feront l’objet de recherches élaborées au fur 
et à mesure de la mission du JWST.

fete de l’humanite 2022

Dévoilée le 11 juillet, la première image prise par le télescope James-Webb : un amas de 
galaxies situées à environ quatre milliards d’années - lumière. Un voyage dans le champ 
profond de l’univers, il y a environ 13,8 milliards d’années. © NASA

Vue de la Nébuleuse de la Carène en infrarouge, des étoiles jusqu’alors invisibles. © NASA

NOTRE DOSSIER d’ete         SCIENCES-ASTRONOMIE

Les festivals j’aime ça, surtout ceux du pays d’Othe qui remuent 
la fête, la tête et la foule. Cette année particulièrement dense 
et folle, la foule ! Une gamine, sans se présenter, m’a caressé le 
nez avec un plumeau et s’est évanouie dans la multitude. C’était 
au moment où la Rue Ketanou (qui est à tout le monde) faisait 
danser dans une bousculade chaloupée des gens de tous les âges, 
la preuve : j’y étais. Le programme alléchait les jeunes qui sont 
venus à partir de 12 ou 13 ans, l’âge ingrat. On n’est pas sérieux 
déjà quand on a cet âge-là. Mais ça tombait à pic, les artistes 
invités étaient prévus pour. Pour la détente je veux dire, pour 
mettre de la joie, du rythme, de la bonne humeur. Et il y en eut 
comme ça pendant 2 jours sans parler du festival Festi-coccinelle, 
taillé pour la génération qui sort de l’œuf. Il parait qu’il y a des gens 
qui ne veulent plus avoir d’enfants. « Nia pas d’avenir pour eux, ils 
disent ». Mais si, il y a tous les ans, à St-Flo, le Festi-Coccinelle et 
son tour du monde en un jour. Au sortir de ces spectacles juvéniles, 
on repense à nos Octaves et à leurs fraîches comédies et chansons.
Pour ambiancer le parc à Aix-en-Othe, on n’avait convoqué que des 
vedettes miraculeuses pour le lieu, mais ils font miracle partout. 
D’abord Hilight Tribe, tribu quasi trance qui prône le retour à la 
terre. Sur l’herbe du Parc, c’était forcément gagné. Puis Scylla, du 
rap poétique, le rap n’étant pas autre chose qu’un cantique bien 
rythmé. Ce sont d’étranges étrangers qui nous ont apporté ça. Des 
arabo sinon des negro-spirituals, envoûtants spiritueux.
Puis sont venus Mes souliers sont rouges. Le reste l’était moins, 
très folklore, mais du bien rôdé. Bien que Normand d’origine, je ne 
connaissais pas le folklore de cette région. Ils l’ont inventé, je me 
dis. Mais non, m’a soufflé mon amie Domi qui connait le folklore 
espagnol, ça vient du Québec mâtiné d’irlandais et même de belge. 
Madeleine, elle, venait d’Epernay. C’est une artiste en bouton avec 
plein de fruits en devenir. J’en profite pour dire que la chanson est 
un art poétique à sa manière. La chanson est un défi, ce n’est pas 
de la poésie qui prend la musique pour béquille. 
Puis, le sieur Joubert, grand maître es chansons polyglottes nous 
a dégotté des Anglais sans doute nés à Belleville To navigate, 
press the arrow keys que je mélange exprès pour voir s’ils s’y 
reconnaissent. 
Tout cela pour dire qu’on peut faire vivre le pays en y transportant 
tout ce qui bouge et chante partout. Echanges de bons procédés. Il 
y faut un peu d’argent des collectivités (pourvou que cela doure !) 
et la grande volonté d’une équipe comme celle de Michel Joubert 
qui officie depuis 1991 sans barbe blanche.
Ajoutons que notre Dépêche y a fait de la politique très locale en 
vendant sa fameuse triperie au chaource. Merci à Corinne, Eric, 
Papy, Luc, Marie et Renaud qui ont dû domestiquer des queues 
d’attente impressionnantes. Je l’ai prise moi-même. À la queue 
leu leu, m’a crié la cheffe du cabanon. C’est une coco. Aucun 
passe-droit pour la presse ! La même mésaventure est arrivée à la 
préfète. Le monde est en train de changer de base.

Jean leFèvre

CULTURE

FESTIVAL EN OTHE 2022
Aube

LA FORMULE
CAR*+ BILLET D’ENTREE

Réservation (obligatoire) :

03 25 73 43 40
60€
Possibilité de

régler en 3 fois
*Offre valable uniquement le samedi 10/09

Achetez le bon soutien, c’est maintenant !
C’est vital pour le journal.

35€  les 3 jours
en vente militante

(sans car)


