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Singles de Treix :
pour le plaisir

Entrée
réussie !
Cahier Sports, page XII

Chaumont
Mairie : l’opposition
donne déjà de la voix
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Saint-Dizier
Réhabiliter un château
en tenue du Moyen-Âge
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Découvrez nos différents
diff
systèmes d’ÉNERGIES RENOUVELABLES :
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LES GRANULÉS BOIS
L’AÉROTHERMIE

(sous réserve d’acceptation du dossier par Domofinance)
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25, rue Cardinal-Morlot - 52200 LANGRES - 03.25.87.61.75

Langres
Marcheurs bien en jambes
pour le Parcours du cœur
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Photos Julie Arnoux et Yves Guillaume

Les Singles de Treix, organisées hier par le Vélo tout-terrain chaumontais, n’avaient
pour autre objectif que de se faire plaisir. Huit cents marcheurs et vététistes sont
venus partager un moment sympathique sur l’un des parcours proposés.
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Tennis

Cyclisme

Coupe Davis : les Bleus
renversent la vapeur

Montigny : des attaques
du suspense et un sprint

Le reportage de Delphine Catalifaud. Cahier Sports, page III

Cahier Sports, page IX

Prauthoy
Ecologie au collège :
pas de bla-bla, du concret
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Edito

de Christophe BONNEFOY

C

e n’est pas un testament que Jean-Louis Borloo a signé
hier, en annonçant par courrier au comité exécutif de l’UDI
son retrait de tous les «mandats et fonctions politiques»
qu’il occupait. Mais si l’esprit est sans doute toujours aussi vif,
c’est désormais un nouveau combat que l’homme se voit forcé
de mener : celui contre la maladie. Autrement plus personnel
et difficile, indéniablement, que les joutes politiques. Soigné
en janvier pour une pneumonie aiguë, l’ancien ministre de
Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy n’était plus réapparu publiquement, même à l’occasion de la campagne des municipales.
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CLIQUEZ ICI

La décision de ce politique aux convictions profondes prend un
sens tout particulier aujourd’hui. Principalement parce que le
président de l’Union des démocrates et indépendants a toujours
été pointu et prolixe sur les affaires européennes et l’écologie. A
quelques semaines d’un nouveau scrutin européen et en plein
marasme des défenseurs de l’environnement - EELV est au bord
de l’implosion -, cette figure emblématique de la famille centriste
aurait évidemment eu beaucoup à dire, énormément à apporter
au débat.
Dès demain, une présidence par intérim devrait se mettre en
place. Mais après la réconciliation opérée en novembre dernier
avec François Bayrou et la création de l’Alternative, alliance destinée à renforcer un centre qui a nécessairement un rôle à jouer
à l’heure où les deux grands partis traditionnels broient du noir,
c’est le patron du MoDem qui devrait tout naturellement devenir
le personnage incontournable de la mouvance centriste. Son succès à Pau lors du dernier scrutin a déjà esquissé cette hypothèse.
Reste que les amis de Jean-Louis Borloo doivent se sentir bien
désemparés.
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Beau succès
pour les Singles de Treix

Bureau d’encaissement fermé
Chaumont Habitat a décidé de fermer son guichet d’encaissement afin de faciliter le paiement des loyers et de sécuriser
ses locaux. Un service gratuit, en partenariat avec La Poste,
est proposé aux locataires pour le règlement de leur loyer en
espèces dans l’un des trois bureaux de poste de Chaumont (au
Cavalier, au centre-ville ou à la Galerie Géant Casino). Il sera
également possible de se rendre dans l’une des 17 000 agences
postales de France. Ce service offre, selon l’organisme, des
horaires plus souples pour sa clientèle.
G. V.

Cette année encore, les Singles de Treix ont fait le plein de sportifs. Hier matin,
plus de 800 personnes sont venues en famille ou entre amis
pour participer à la randonnée du VTTChaumontais.

Pose
OFFERTE

Pour 1€ de plus

CHAUMONT 2, place Bel-Air
03.25.31.34.85 - www.tryba.com

C’est
à l’affiche
l Aujourd’hui - Baby-bourse : prise de rendez-vous, à partir de
13 h 15 au 2, rue Pierre Curie ou par téléphone au 03.25.03.83.91
jusqu’à 15 h. Randonnée : Chaumont Rando, départ à 14 h du parking du gymnase Gagarine, direction Verbiesles.
l Demain - Audition de la classe de chant à 19 h 30, à l’Auditorium
de l’Espace Bouchardon, entrée libre. Randonnée : Chaumont
Rando, départ à 14 h du parking du gymnase Gagarine, direction
aux alentours de Chaumont.
l Mercredi - Baby-bourse : vente, à la salle Robert Genest, 9, rue
Robespierre, de 9 h à 19 h sans interruption, entrée libre.
Audition de la classe de cordes à l’Auditorium de l’Espace
Bouchardon, à 18 h 30. Heure du conte : “Les trois petits cochons”
aux Silos, de 16 h à 17 h, (à partir de 3 ans) sur inscription.
Rando : Chaumont Rando, départ à 13 h 30 du parking du gymnase
Gagarine, direction Esnouveaux ; Forme et Loisirs, départ à 14 h 30,
au Corgebin Sainte-Libère.
l Vendredi - Projection : “La forêt” aux Silos, à 15 h (à partir de
15 ans). Audition de la classe de flûte, à l’Auditorium de l’Espace
Bouchardon, à 18 h 30. Cross des écoles (CE2, CM1, CM2), à l’EPSE
(ancien IUFM), rue du 14 juillet, à 9 h 15. Soirée : “Des agriculteurs
de la vallée du Jourdain”, une exposition-photos, un film, un débat,
une dégustation, un stand de vente… à l’Amphithéâtre Collège de
la Rochotte, à 20 h 30, avec Artisans du Monde. Rando : Forme et
Loisirs, départ à 14 h 30, au parcours de santé route de Richebourg.
l Samedi - Gala : Ecole de danse MU “la Bayadère”, au Nouveau
Relax, 15 bis rue Lévy-Alphandéry, à 20 h 30. Gala de danse :
Kiwanis Jeanne-Mance, à la salle des fêtes, à 20 h 30, avec la participation des écoles de danse de Chaumont et de ses environs au
profit de la petite enfance et des plus démunis. Atelier : la truffe
de la terre à l’assiette, aux Silos, avec Olivier Billard, membre de
l’Académie Nationale de Cuisine de Haute-Marne. Sur inscription
en section adultes jusqu’au 9 avril (nombre de places limitées).
Portes ouvertes de l’office de tourisme du Pays de Chaumont,
37, rue de Verdun, de 10 h à 17 h. Hand Prénationale masculins :
ECAC - Epernay, au Nouveau gymnase, à 19 h. Volley-Ball Ligue
A : CVB52HM - Beauvais, à la salle Jean-Masson, à 20 h. Basket
Prénational : ECAC - Cormontreuil, au Gymnase Lionel Meunier,
20 h 30. Randonnée : Chaumont Rando, départ à 14 h du parking du
gymnase Gagarine, direction aux alentours de Chaumont.
l Dimanche - Gala : Ecole de danse MU “la Bayadère”, au Nouveau
Relax, à 15 h 30. Foot DHR : Chaumont - Etoile Chapelaine, au Stade
Pierre Flamion, rue des Frères Garnier - ZI de la Dame Huguenotte,
à 15 h. Foot Promotion de ligue : ASPTT - Barsequanais, au
Complexe Robert Jeanmougin - Les Lavières – Brottes, à 15 h.

A VOTRE SERVICE
Pour paraitre dans cette rubrique

03.25.31.73.85

DU 17 FEVRIER AU 29 MARS 2014

RÉVISION TOUS CONSTRUCTEURS

☎ 03 25 02 07 07

Du 3 mars au 26 avril 2014

Entretien et services automobiles

*Voir conditions en agence.

34, av. du Maréchal-Leclerc CHAUMONT

19, bd du Mal-de-Lattre-de-Tassigny CHAUMONT
NT - 03 25 30 29 29

Electricité Générale - Dépannage
LANNE YOANNE Installation
d’automatisme - Maintenance
Chauffage électrique - Pose d’alarmes
9 rue Riochey - 52000 VILLIERS LE SEC
Tél. : 03.25.02.05.74 - Port. : 06.98.28.30.25
ab.electricite52@gmail.com

Le VTTC (vélo tout-terrain
chaumontais) ne pouvait rêver
mieux… Un magnifique soleil,
un ciel bleu et des participants impatients de commencer. Débutants ou chevronnés,
marcheurs ou vététistes, ils
étaient nombreux, très nombreux même, à s’être inscrits à
la onzième édition des Singles
de Treix. Alors qu’ils (n’) étaient
(que) 600 l’an dernier, la barre
des 800 inscrits a été dépassée hier matin ; 546 personnes
armées d’un casque et d’un vélo
et 273 munies d’une bonne paire
de chaussures.
«Nous sommes très satisfaits. Ce
n’est pas une course mais une
randonnée faite pour que chacun passe un agréable moment.
C’était une belle réussite», se
réjouit Yves Béguinet, nouveau
président du VTTC. Il faut dire
que les bénévoles -une soixantaine au total- n’ont pas ménagé
leurs efforts.
Les participants avaient le
choix : trois parcours boisés
pour les vététistes (20, 35 et
45 km) et deux pour les marcheurs (8 et 15 km), préparés
avec soin par Marcel Bazin et
Olivier Didier. A mi-parcours (ou
presque), un point de ravitaillement attendait les sportifs avec
son lot de boissons et gourmandises sucrées ou salées.
L’occasion de faire le plein de
vitamines avant de repartir de
plus belle.
Entre amis ou en famille, l’ambiance était détendue. Les petits
comme les grands semblaient
dans leur élément. Il faut tout
de même saluer la performance
de la plus jeune “marcheuse”,
âgée seulement de deux ans
et celle du doyen de cette randonnée, Mr Piat et ses 85 ans
printemps. A l’arrivée, même
s’il n’y avait pas de classement,
des récompenses ont été distribuées, notamment aux enfants.
Avant de penser à la douzième
édition, le VTTC donne rendez-vous le 22 juin prochain à
Brottes pour le raid du Viaduc.

Les Singles de Treix, c’est trois parcours
pour les vététistes et deux pour les marcheurs.
(Photos Yves Guillaume)

Retrouvez plus de photos
sur le site jhm.fr,
rubrique “Photos”.

Julie Arnoux
avec notre correspondant
Yves Guillaume
Plus de 800 participants
pour la onzième édition
des Singles de Treix... Le VTTC
peut être satisfait.

A ss o ciati o n

“Voir ensemble” fête le printemps
Lors d’une vraie journée printanière, c’est sous un soleil magnifique, que soixante personnes
se sont réunies à la maison diocésaine Sainte-Claire pour partager le traditionnel repas du
printemps de “Voir ensemble”.
Cette association, présidée par
Sylvain Goirot, regroupe de multiples activités aussi bien culturelles que sportives.
Comme à l’accoutumée, organisé
dans un bel esprit d’échange et
de convivialité, ce rendez-vous
permet à chacun de se retrouver
dans la bonne humeur, que ce
soit en famille ou entre amis,
autour d’un repas concocté par
un traiteur local.
Il s’est déroulé en présence
du père Edouard N’Tukudi, de
Jacky Chatelain, déficient visuel

Le traditionnel repas du printemps s’est déroulé dans un bel esprit de convivialité.

représentant la municipalité de
Chaumont, et de Henri Philippe
membre du Lions Club.

Toujours heureux de passer du
temps ensemble et de partager des moments agréables, les

convives ont ainsi pu savourer
un délicieux repas tout en papotant joyeusement entre eux.

