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dossier
Spécial Sapeurs 
Pompiers

Dites-le avec des fleurs
le saviez-vous ? l’été dernier, l’un des cinq plus beaux  
ronds-points de France* se trouvait à… la Chapelle-Saint-luc ;  
et 89 communes auboises ont reçu le label “villes et villages 
fleuris”. avec une maison, un balcon, un mur ou une simple 
fenêtre, chacun peut aussi participer au concours de 
fleurissement. C’est gratuit. Inscrivez-vous avant le 15 juin  
dans votre mairie.

* Concours de la revue Matériel & Paysage.

eSTISSaC / MuSSY-SuR-SeIne

Dans la famille Auto écolo, je voudrais… 
mobile et les déplacements – d’où le 
nom Auto écolo – avec l’aide d’un 
spécialiste, l’entreprise Ferriot-Cric, 
de Mussy-sur-Seine.

10 000 exemplaires pour noël
« Ensemble, nous avons revu le packa-
ging, utilisé du carton recyclé et créé 
des pions et des voitures en bois… 
Tout est recyclable dans cette boîte 
prête à être vendue dans les grandes 

Quand on a cinq enfants et pas de 
télévision à la maison, on joue 
souvent aux jeux de société. C’est 
le cas de la famille Philippe, à 
estissac, qui a fini par inventer son 
propre jeu. 
Au départ, Laurent, le papa, colle des 
Post-it sur un plateau de Monopoly et 
pose des questions, pour faire passer 
quelques messages à sa progéniture. 
« Étant nombreux, je voulais qu’on essaie 
tous ensemble, au quotidien, d’abaisser 
les factures d’énergie, en éteignant la 
lumière en sortant d’une pièce, en fer-
mant la porte d’entrée, etc. Au fil du 
temps, nous avons enrichi nos réflexions 
et multiplié nos cartes de questions/
réponses », raconte-t-il, ravi d’une 
remarque de son aînée,  Lauryanne 
(15 ans), pour qui il était indécent de 
jouer de l’argent. D’où la création des 

“oxygènes” en guise de billets, impri-
més illico par Sandrine, la maman.
Les deux premières versions du jeu, 
testées avec les amis, ont débouché 
sur une troisième, recentrée sur l’auto-

enseignes du jouet, mais aussi dans 
les coopératives bio ou encore dans 
les bureaux de poste. » Tandis que 
Ferriot-Cric fabrique les 10 000 pre-
miers exemplaires d’Auto écolo qui 
seront en vente pour Noël prochain 
(à 20 euros pièce environ), Laurent 
et Sandrine Philippe préparent, pour 
l’automne, un tour de France en 
voiture électrique afin de promou-
voir leur invention.

Belgrand
Il y a 200 ans naissait,  
à ervy-le-Châtel, eugène 
belgrand. Paris doit  
à cet ingénieur hydrologue  
son réseau d’égouts, son 
alimentation en eau potable  
par dérivation de la vanne et un 
système d’annonce des crues.

ÉneRGIeS nouvelleS

Romilly mise  
sur le solaire
Cent mille capteurs solaires 
produiront 7,5 MWh, soit les besoins 
en énergie de 3 500 personnes… 
La centrale solaire qu’EDF  
va implanter en 2011 sur le parc 
d’activités de l’aérodrome,  
à Romilly-sur-Seine, sera  
la plus importante jamais mise  
en service au nord de la Loire. 

DÉCouveRTe DeS MÉTIeRS 

La Summer 
School arrive  
à Troyes
Destinée aux enfants scolarisés  
de la quatrième à la première,  
la Summer School, mise en place 
par Laurent Berns en liaison  
avec le groupe ESC Troyes et  
les Compagnons du devoir, ouvrira 
ses portes en juillet prochain,  
à Troyes. Ce camp d’été permet  
de faire découvrir aux jeunes,  
de manière ludique, les métiers  
du bâtiment, du tourisme  
et du design. De quoi enclencher,  
on l’espère, un processus de 
réflexion sur le choix d’un métier 
pour plus tard. L’occasion aussi  
de participer, une semaine durant, 
à un intéressant séjour en groupe. 

n  Tarif : 750 €/semaine.  
Tél. : 06 71 48 57 36.  
www.lasummerschool.fr 

MonTGolFIÈRe ÉvaSIon 

Dans la bulle de Pascal Kilisky
Pilote breveté dès l’âge de 16 ans, Pascal Kilisky totalise 
quelque 10 500 heures dans les airs, aux commandes de tout 
ce qui vole ou presque. Sa dernière passion, il la fait partager 
à travers Montgolfière évasion, la société qu’il a fondée  
il y a peu, en lien avec le groupe Nouricia, dont le ballon  
porte les couleurs et les valeurs du “développement durable”.  
Au gré du vent, survolez les campagnes, les forêts ou les lacs 
et vivez des moments d’émotion intense.
n  Tél. : 06 08 47 47 46. www.montgolfiere-evasion.com 
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vie ». C’est une nouvelle étape dans un 
programme où tout est calculé en fonc-
tion des prochains grands objectifs. À 
raison de 30 heures d’entraînement 
par semaine, le prix du haut niveau est 
élevé. Et les échéances s’enchaînent. 
Les 19 et 21 mars, lors des deux jour-
nées de sélection organisées à l’Insep, 
l’Auboise espérait bien se qualifier pour 
les championnats d’Europe (en avril à 
Birmingham).  

 e lle ne mesure pas plus de 1,47 m 
et n’a que 15 ans. Pourtant, Clara 
Della Vedova porte sur ses épau-

les les espoirs olympiques de tout le 
département. Et de la région aussi, 
puisque la jeune athlète est la meilleure 
gymnaste que la Ligue de Champagne-
Ardenne ait jamais connue. Référencée 
chez les juniors, passée par le Pôle 
espoirs de Créteil, Clara a vu sa pro-
gression ralentie par deux sérieuses 
blessures au coude. Ces fractures ne 
sont plus aujourd’hui qu’un mauvais 
souvenir. « Je pense que cela m’a renforcée 
mentalement », explique-t-elle. À force 
de courage, la chef de file des Berge-

« C’était une bonne expérience pour la 
suite de ma carrière », estime la jeune 
fille, qui a intégré depuis le cercle très 
restreint du collectif seniors en prépa-
ration pour les jeux Olympiques de 
Londres en 2012. Pendant les vacances 
de février, Clara Della Vedova a suivi 
un stage avec l’équipe de France en 
Chine, à la rencontre des meilleures 
gymnastes du monde « pour partager 
des entraînements et des moments de 

ronnettes de Saint-André-les-Vergers 
a retrouvé le chemin de la compétition 
fin 2009, après huit mois d’arrêt. 
Déterminée à rattraper le temps perdu, 
elle a mis les bouchées doubles depuis 
son entrée, en septembre, à l’Insep 
(Paris) – le “centre-ressources” du 
sport français –, tout en poursuivant 
une scolarité aménagée. 

cap sur le championnat d’europe
Clara a retrouvé des sensations et 
connu il y a quatre mois sa toute pre-
mière sélection en équipe de France 
juniors, à l’occasion des Gymnasiades 
qui se sont disputées à Doha, au Qatar. 
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Depuis le 20 mars, date de son ouverture au public, 
le nouvel espace Faune du parc naturel régional de 
la forêt d’Orient permet non seulement d’observer 
des cerfs, des chevreuils ou des sangliers évoluant 
dans leur milieu naturel, mais aussi des élans 
d’Europe, des aurochs et des chevaux tarpans, 
comme au bon vieux temps… L’objectif ? 
Reconstituer la biodiversité d’hier et d’aujourd’hui 
sur une des presqu’îles du lac d’Orient, située  
entre la Maison du Parc et Mesnil-Saint-Père.
n  entrée : 5 € (adulte), 3 € (– de 12 ans), gratuit pour les moins  

de 3 ans.

 PaRC De la FoRÊT D’oRIenT

 Un nouvel élan  
 pour l’espace Faune

Un espoir olympique
Ses deux fractures au coude ne sont plus qu’un mauvais souvenir… 
Aujourd’hui, la jeune gymnaste champenoise, Clara Della Vedova,  
se prépare activement pour les jeux Olympiques de Londres  
de 2012, au sein de l’Insep, à Paris. 

MIRaCle Du beau XvIe…  
Disparu depuis 40 ans,  
ce Saint-Sébastien a refait surface 
à la faveur de l’exposition des 
chefs-d’œuvre de la sculpture 
champenoise. le Conseil général 
l’a remis à la commune de 
Juzanvigny, son propriétaire.

IMaGe CHoISIe
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100 % aubois

 Une huile de très bonne qualité, 
peu salée et peu soufrée, qui, 
une fois raffinée, donne beau-

coup de carburant et dont le prix avoi-
sine celui du Brent de la mer du Nord. » 
Le géologue Philippe Zagatti ne tarit 
pas d’éloges sur le pétrole aubois. Il 
travaille pour la Société pétrolière de 
production et d’exploitation (SPPE). 
Son entreprise a obtenu la concession 
pour prospecter et exploiter les gise-
ments de pétrole au nord-ouest de 
l’Aube, sur 1 250 km2 : grosso modo 
de l’autoroute A5 au nord de Romilly-
sur-Seine. Dans ce secteur, l’aventure 
pétrolière a démarré en 1959 à Saint-
Martin-de-Bossenay avec la compa-
gnie Shell. Déniché à 1 400 m de 
profondeur dans le calcaire jurassique, 

le pétrole a jailli du sous-sol avec un 
débit de 70 m3 par jour à l’époque. 

permis d’exploiter à grandville
Depuis, le gisement s’est amenuisé, si 
bien que la production avait été 
 stoppée entre 1995 et 2005. Gaz de 
France avait mis à profit cette période 
pour étudier la possibilité de stocker 
du gaz dans les anciennes poches de 
pétrole. Mais sans suite. « Depuis, la 
concession a été reprise par SPPE, qui 
exploite les puits et cherche dans les 
localités proches de Rigny-la-Nonneuse 
ou de Saint-Lupien, notamment », indi-
que Gérard Rozé, le maire de Saint-
Martin-de- Bossenay, tout en soulignant 
que sa commune n’a jamais fait for-
tune avec l’or noir puisé au cœur 

l’avenTuRe 
PÉTRolIÈRe,  

dans l’Aube, a 
démarré en 1959.

même du village. « Ici, ce n’est pas le 
Texas. Et ça l’est d’autant moins que la 
redevance est aujourd’hui partagée… » 
Pour l’heure, c’est à Saint-Lupien que 
se portent les espoirs de SPPE. « Nous 
attendons le feu vert de la Drire pour y 
exploiter un troisième puits. Si la géo-
logie le veut bien, nous devrions pouvoir 
passer de 600 barils* par jour actuel-
lement à près de 2 500 sur ce champ 

pétrolier. » Soit quatre fois plus ! Une 
autre compagnie pétrolière, le groupe 
suédois Lundin International, dispose 
pour sa part d’un permis d’exploiter 
le pétrole renfermé sous la craie de 
la plaine champenoise sur la com-
mune de Grandville, près de Mailly-le-
Camp. En 2008, elle y a extrait environ 
20 000 tonnes d’hydrocarbures.

* Un baril équivaut à 160 litres de pétrole.

Un troisième puits de pétrole à Saint-Lupien ? Propriétaire de la 
concession, la Société pétrolière de production et d’exploitation  
espère multiplier par quatre la production d’hydrocarbures.

Bientôt 2 500 barils 
de pétrole par jour ?
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9e DauPHIne De MISS FRanCe

Cécile Brandao, 
cocorico !

En avril 2009, 
par jeu, Cécile 
Brandao s’était 
présentée  
à l’élection de 
miss Union des 
commerçants  
et artisans de 
Bar-sur-Aube…  

et elle avait gagné. Sacrée ensuite 
miss Champagne-Ardenne, elle  
a rejoint les 36 plus belles filles  
de France en Martinique pour 
briguer le titre de miss France.  
Elle s’est alors retrouvée parmi  
les 12 demi-finalistes. Son secret ?  
Ne jamais se mettre la pression.
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CHaMP-SuR-baRSe

 Bonjour veaux, vaches, cochons !
Claudette et Alain Figiel vivent et travaillent 
dans une grande ferme isolée du XVIIe siècle, 
située entre Champ-sur-Barse et Vendeuvre-
sur-Barse. Depuis 2005, ils accueillent 
beaucoup de monde à la ferme de la Marque 

– 5 000 à 6 000 personnes par an – pour faire 

connaître leur métier et les produits issus  
de l’élevage et de l’agriculture. Dans la 
première ferme pédagogique du parc naturel 
régional de la forêt d’Orient, on vient  
en famille, avec sa classe ou bien avec  
le centre aéré pour découvrir les animaux,  
les soigner, leur donner à manger.  
« Les brouettes et pelles sont là, qui 
attendent les fermiers d’un jour », dit en 
souriant Claudette Figiel. Elle est heureuse  
de faire partager des moments de bonheur,  
comme « mettre un poussin ou un lapin  
dans les mains d’un enfant et voir son 
émerveillement », montrer des savoir-faire 
(fabrication de crème fraîche et cuisson  
de pain dans le four à bois). Avant d’échanger 
avec les visiteurs autour d’une collation 
maison (au lait cru !). 

■  visites sur rendez-vous. Tél. : 03 25 41 47 97.  
www.fermedelamarque.com D
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