l’aube découverte

événement
“Libres comme
l’air”. De la
construction au vol
inaugural, un
projet pas si fou
mené par une
équipe de choc,
avec le soutien
du Département.

Des handicapés
”LIBRES COMME L’AIR”
Il y 6 ans, Jacques Packo s’est lancé un défi : construire un avion avec et pour des handicapés.
Une première en Europe. L’Océanair F-PHMI a décollé en octobre 2016 de Celles-sur-Ource.
Les constructeurs amateurs passent désormais leur brevet de pilote.
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ls ne peuvent pas marcher, mais sont capables
de voler désormais ! Cindy Demissy, Kherredine
Hatem, Thomas Mendez et Élisabeth Soyer,
tous en fauteuil roulant, ont réalisé un avion
adapté à leur handicap. À l’origine de ce projet fou, Jacques Packo, président de l’association
RSA Champagne Sud, un artisan à la retraite passionné d’aviation. « J’avais déjà fabriqué un
Océanair avec des ados. J’ai eu envie d’aller plus
loin, de m’investir pour des gens qui ont eu moins
de chance que moi dans la vie. » Jacques Packo s’est
alors tourné vers Pierre Soyer, président du comité
handisport de l’Aube, pour trouver des volontaires.
« Quand mon mari m’en a parlé, j’ai tout de suite
voulu en être », se souvient Élisabeth.
Le bouche-à-oreille et les premiers reportages ont
fait le reste. Pendant plus de 4 ans, les avionneurs
se retrouvent, chaque mercredi, à Celles-sur-Ource
pour construire leur aéronef. « On avait des plans
qu’il a fallu adapter », explique Jacques. « Comme
on ne peut pas monter par le marchepied, on a dû
abaisser les ailes pour pouvoir se hisser par l’avant,
à la force des bras », précise Cindy en faisant la
démonstration.
Le palonnier (pédales de commande) a été remplacé
par un malonnier (à main), les fauteuils adaptés, le
réservoir déplacé, le tableau de bord rehaussé…
« Tout est fait pour qu’ils puissent voler seuls »,
raconte Corinne Picard alias “Kokot”. Ce professeur de handikayak au Club nautique aubois s’est
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passionnée pour le projet, à tel point qu’elle fait
désormais partie de la bande. « Notre Océanair est
le premier avion conçu par et pour des handicapés »,
souligne-t-elle.

UN PARI QUI DONNE DES AILES
Le challenge n’était pas gagné d’avance. Il a fallu
rendre accessible l’atelier de travail en abaissant
l’établi à hauteur des fauteuils, aménager les toilettes, prévoir des rampes d’accès au hangar de l’aérodrome… mais, surtout, trouver des financements :

Du 19 au 25 juin, salon du Bourget. « On a été invités,
alors qu’il n’y a presque aucun amateur. » L’Océanair
F-PHMI sera l’un des seuls avions non commercialisés.
Du 7 au 9 juillet, Euro Fly’in RSA de Vichy. L’événement
réunit chaque année des passionnés d’aviation
de construction amateur et de collection.
Un jury y récompense les plus beaux aéronefs.

L’Aube nouvelle • n° 99 • printemps 2017

plus de 100 000 euros ! Et Jacques Packo de remercier
Claude Penot, président de l’aéro-club de Bar-surSeine et ancien président de la Fédération française
d’aéronautique. Ce dernier a réussi à réunir autour
du projet de nombreux partenaires, dont le Conseil
départemental de l’Aube (8 000 ¤), des entreprises,
les bikers du Pays d’Othe ainsi que des particuliers
grâce auxquels le rêve a pris forme. C’est ainsi qu’est
né l’Océanair F-PHMI (Fabriqué-Par des Handicapés
des Membres Inférieurs).
L’aviation civile ayant homologué l’avion, les “handis” se sont envolés le 29 octobre 2016. Depuis, ils
volent régulièrement, toujours accompagnés, en
attendant d’obtenir leur brevet et de partir seuls,
comme 50 000 pilotes en France. « Après mon accident, je n’aurais jamais imaginé construire un avion
et encore moins voler, confie Cindy. Aujourd’hui,
quand je suis là-haut, j’oublie que je suis en fauteuil,
je suis “libre comme l’air”. » L’expression a d’ailleurs
donné son nom au projet. En attendant la certification finale, espérée ce printemps, l’équipe a du mal
à quitter l’aérodrome. C’est pourquoi aucun d’entre
eux n’a hésité quand le club Air Campus de BarbereySaint-Sulpice leur a commandé un nouvel Océanair.
« On va aller beaucoup plus vite, il n’y aura pas
besoin de faire des adaptations ! », se réjouissent-ils,
déjà occupés à poncer la structure en bois.
Lucie Tanneau

Contact
➜ http://libres-comme-lair.blogspot.fr

Les 6 et 7 juillet prochains, le 104e Tour de France
traversera l’Aube. C’est le 10e passage de la
Grande Boucle dans le département et la 8e fois
qu’elle s’arrête à Troyes, l’une des 4 villes à la
fois arrivée et départ de l’édition 2017. La plus
grande course cycliste du monde abordera l’Aube,
tout juste une semaine après le Grand Départ
de Düsseldorf, en Allemagne. Lors de la 6e étape,
les coureurs viendront de Vesoul. Le lendemain,
ils fileront vers Nuits-Saint-Georges.

LE TOUR, VITRINE DE L’AUBE
Le Département entend profiter pleinement
d’une visibilité exceptionnelle à travers
le monde, d’autant que les étapes seront
retransmises en intégralité à la télévision.
Dès janvier, la direction de la Communication
a renseigné les “roadbooks” qui seront remis
aux réalisateurs et commentateurs du Tour.
Des points d’intérêt sur le passage de la
course y sont recensés : méandres de la Seine,
vignoble de champagne, parc d’attractions
Nigloland, parc naturel régional avec la
vélovoie des Lacs, héritage templier, Cité du
vitrail ou encore festivités de l’année Renoir.
En mai, l’Assemblée départementale votera

une subvention de 50 000 euros à la Ville de
Troyes, organisateur officiel de l’accueil du Tour
de France. Quant au Comité départemental du
tourisme (CDT), il ira au-devant des Belges lors
du départ de la 2e étape à Verviers. Accueilli
par l’Assemblée des départements de France
qui y tient un stand, le CDT pourra notamment
y valoriser l’offre cyclotouristique de l’Aube.

AVEC LE DÉPARTEMENT, ÇA ROULE
Responsable de l’entretien des routes
départementales, le Département
se doit de veiller au bon état des chaussées
qu’emprunteront les coureurs. Quelques
réparations seront effectuées, à la suite de
l’hiver. Et, en juillet, une vingtaine d’agents
routiers seront à pied d’œuvre pour nettoyer
les abords, balayer le macadam et sécuriser
l’itinéraire. Le service départemental d’incendie
et de secours se prépare aussi. Le jour J,
des renforts dans les casernes et au centre
de traitement de l’alerte seront sur le qui-vive.
D’autant qu’à cette époque les sapeurs-pompiers
sont souvent sollicités pour des feux de chaume.
Gageons que les 6 et 7 juillet le public sera
nombreux, tout au long de l’itinéraire aubois
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du Tour de France (130 km), pour regarder passer
la caravane publicitaire, puis acclamer les
coureurs. Afin que ces journées soient encore
plus festives, L’Aube nouvelle vous suggère
quelques idées de visite, à faire à vélo ou pas !

LE TOUR EN CHIFFRES

e
3
événement sportif le plus suivi,
après la Coupe du monde de football
et les Jeux olympiques.

100 chaînes de télévision
dont 60 en direct, diffusées dans 190 pays.
2 000 journalistes/photographes/
cameramen/réalisateurs mobilisés.
350 journalistes de la presse écrite,
attendus au Cube, à Troyes.

LA VIE EN JAUNE
 nimations, décorations visibles du ciel… Faites
A
part de vos initiatives au Comité départemental
du tourisme de l’Aube au 03 25 42 50 96.
Le jour J, consultez le programme !
➜ www.aube-champagne.com

INFOS TIQUES
PRA

Quelques images du dernier passage
du Tour de France dans l’Aube, en 2009.

On fait le tour
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Avec ses véhicules animés et colorés, ses cadeaux…
la caravane publicitaire, c’est tout un spectacle !
Elle devance les premiers coureurs d’environ 2 h.

PARC D’ATTRACTIONS NIGLOLAND
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Tenez-vous prêts !
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Horaires de passage des premiers coureurs
(à 44 km/h) — sous réserve de modifications
Jeudi 6 juillet
Lignol-le-Château : 15 h 38 • Bar-sur-Aube : 15 h 48 •
Côte de la colline Sainte-Germaine : 15 h 55 • Spoy : 16 h 05
• Magny-Fouchard : 16 h 16 • Vendeuvre-sur-Barse : 16 h 22 •
Géraudot : 16 h 43 • Mesnil-Sellières : 16 h 57 •
Creney-près-Troyes : 17 h 10 • Troyes (ligne d’arrivée) : 17 h 19
Vendredi 7 juillet
Troyes, bd Victor-Hugo (départ fictif) : 12 h 05 •
Bréviandes, D49 (départ réel) : 12 h 20 • Clérey : 12 h 30 •
Chappes : 12 h 39 • Courtenot : 12 h 46 • Bar-sur-Seine : 12 h 56
• Gyé-sur-Seine : 13 h 13 • Mussy-sur-Seine : 13 h 24

AUTOUR DU TOUR…
39 caves labellisées Vignobles & Découvertes.
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Vignoble de champagne.

ABBAYE DE CLAIRVAUX

Lacs de la forêt d’Orient : activités
nautiques et de pleine nature.
Vélovoie des Lacs, sur l’itinéraire
européen Paris-Prague.
1. Commanderie templière d’Avalleur,
sur l’itinéraire européen des Templiers.
2. C ircuit des Templiers : à la découverte
de l’histoire de l’ordre, en forêt du Temple.
3. Musée des Templiers à Payns.
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Préparez vos déplacements

Le parcours et les routes croisant l’itinéraire
de la course seront fermés à la circulation
environ 2 h avant le passage de la caravane (soit
jusqu’à 4 h avant celui des coureurs) et jusqu’à
30 minutes après le passage de la Garde républicaine
qui ferme la course. Les services routiers doivent
en effet enlever le balisage et nettoyer la route.
Quant à la vélovoie des Lacs, elle sera fermée entre
Géraudot et le carrefour de la RD43 avec la RD50,
puisque ce tronçon est emprunté par les coureurs.

Depuis 1
981
de la cara , LCL ouvre le dé
filé
vane. Ici,
à Essoye
s.

➜ Plus d’infos sur les éventuels itinéraires de déviation
www.aube.fr
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1. E ssoyes, village des Renoir. L’atelier
du peintre, le centre culturel. Ouverture
de la maison de famille (à partir du 3 juin).
2. E xposition « Un autre Renoir » :
50 œuvres au musée d’Art moderne
de Troyes (17 juin-17 septembre).

1

Cité du vitrail à Troyes :
- exposition permanente, à hauteur de regard ;
- exposition « Louis-Germain Vincent-Larcher et
le vitrail au XIXe siècle » (3 juin–31 décembre) ;
- circuit du vitrail : 51 églises (carte interactive
sur www.vitrail-aube.fr).
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Adaptez votre comportement

Pour que la fête soit belle, ne déraillez pas avec la
sécurité, la vôtre comme celle des coureurs. Garezvous sur les aires de stationnement. Respectez les
consignes. N’empiétez pas sur la chaussée pour
courir au côté des coureurs ou prendre vos photos.
Et faites attention au soleil et à la chaleur.

Templiers.
erceau des
L’Aube, b

Parcours de canoë-kayak.

Parcours sous réserve de modifications de l’organisateur ASO.
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JUILLET
JEUDI 6

VESOUL / TROYES
216 km

ÉTAPE 6

7

75 km dans l’Aube

LA CHANCE AUX SPRINTEURS
Après avoir franchi les Vosges et le Jura, place à une
étape de plaine. Ce n’est donc pas le relief qui creusera
les écarts ! Dès le départ, certaines équipes tenteront
de cadenasser la course. Mais, au final, les sprinteurs
devraient dicter leur loi, surtout dans la dernière ligne
droite, à Troyes. Quelques difficultés pimenteront
le parcours aubois : la colline Sainte-Germaine
à Bar-sur-Aube (côte de 4e catégorie) puis un virage

en épingle, à hauteur de Meurville, juste avant
d’aborder l’étroit pont romain de Spoy. Dans la ligne
droite de Magny-Fouchard, le vent pourrait réserver
des surprises. Le peloton passera sous le viaduc
de Vendeuvre-sur-Barse, puis obliquera vers le lac
d’Orient qu’il longera en partie jusqu’à Géraudot,
village-étape du Tour. Les coureurs ne seront alors plus
qu’à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée.
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ÉTAPE 7

57 km dans l’Aube

LE TOUR ENTRE EN SEINE
Après avoir défilé à faible allure dans les rues de Troyes sur 8 km (lire page suivante),
les coureurs rejoindront Bréviandes d’où le départ réel sera donné sur la RD49,
juste après le rond-point de la rocade. Le peloton remontera la vallée de la Seine
jusqu’à Mussy-sur-Seine. Il quittera alors l’Aube pour la Côte-d’Or. Entre Seine
et vignoble, les vues d’hélicoptère devraient séduire les téléspectateurs. D’autant
qu’une animation canoë-kayak est prévue à hauteur de Chappes.

ET

VENDREDI 7 JUILL

ET

l’aube pratique

JEUDI 6 JUILLET

VENDREDI 7 JUILL

Village du Tour

Défilé au centre-ville

Guinguette Belle Époque

C’est le lieu d’accueil
et de rencontre des
organisateurs, coureurs,
journalistes du Tour
de France et les acteurs
locaux, soit quelque
1 000 personnes
accréditées.

Les coureurs effectueront un circuit de 8 km
à petite vitesse au cœur de Troyes avant de
rejoindre Bréviandes où le départ réel sera
donné sur la RD49 (km 0). Le public aura alors
eu tout le loisir d’encourager ses champions.

Jardin de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, habillé par le
Département aux couleurs de Renoir. Orchestre,
restauration et stands de vignerons (dégustation
payante de champagne).
6 juillet : arrivée de l’étape 6,
Vesoul/Troyes.
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7 juillet : départ de l’étape 7,
Troyes/Nuits-Saint-Georges.

Devenez assistant familial
Le Département recrute des assistants
familiaux pour accueillir à domicile,
7 j/7, 24 h/24, des enfants confiés au titre
de la protection de l’enfance.
Inscrivez-vous à la réunion d’information
du 5 mai pour découvrir ce métier.

Grâce au Département, qui a fait de l’enseignement supérieur
l’une de ses priorités, l’offre de formation s’élargit d’année en année.
Le point sur les principales nouveautés à la rentrée 2017.

Babel / O. Douard
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De nouvelles formations après le bac

Olivier Frajman
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STUD’UP

Vous êtes indécis ? Optez pour Stud’up,
le programme pédagogique innovant
lancé en 2016 par le Groupe ESC-Troyes.
Pendant 1 an, vous approfondissez
votre projet tout en acquérant des
méthodes de travail. Ensuite, vous
intégrez l’une des 3 écoles partenaires :
Groupe ESC-Troyes, EM Lyon Business
School ou Toulouse Business School.
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➜ www.stud-up.fr

L’ESTP

L’École spéciale des travaux publics,
du bâtiment et de l’industrie (ESTP)
ouvre à la Technopole de l’Aube
(hôtel de bureaux n° 1). Elle forme
des ingénieurs de la construction,
de l’aménagement, de l’immobilier
et de l’efficacité énergétique (lire p. 10).

JEUDI 6 JUILLET

Flamme rouge

ET

VENDREDI 7 JUILL

Podium signature

Une fois passée la piscine du Vouldy, les
coureurs n’ont plus que 1 kilomètre à parcourir,
en ligne droite, par le boulevard du 14-Juillet
puis le boulevard du 1er-R.A.M. L’arche d’arrivée
sera à la hauteur de l’hôtel des impôts.

Projection, animations, présentation/départ des
cadets juniors, départ de la caravane publicitaire,
arrivée des équipes au paddock et présentation
des coureurs lors de l’émargement… la matinée
promet d’être festive.

➜ www.estp.fr

3 MASTÈRES SPÉCIALISÉS

L’Université de technologie
de Troyes (UTT) lance 3 mastères
spécialisés (MS) : Transformation
et technologies numériques,

Manager de la performance et de
la transformation industrielle (développé
avec le Groupe ESC-Troyes) et Manager
de la transition énergétique des
systèmes urbains (fruit d’un partenariat
avec l’EPF-école d’ingénieurs).
Ces formations s’adressent à de jeunes
diplômés de niveau Bac+5 ainsi qu’à
des ingénieurs, managers souhaitant
développer leurs compétences.
➜ www.utt.fr

ET ENCORE…

Sont en projet : un BTS Biotechnologies
(formation initiale et alternance),
un BTS Économie sociale familiale (ESF)
en alternance et une licence
professionnelle Marketing opérationnel.
EN SAVOIR PLUS
➜ Aube Sup. À feuilleter sur www.aube.fr
(rubrique Publications/Guides pratiques).
➜ Service d’information et d’orientation
universitaire (Siou). Centre universitaire
de Troyes, place du Préau à Troyes.
Tél. : 03 25 43 38 40.
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Jeunes de moins de 26 ans,
titulaires d’un BEP ou d’un
CAP dans les métiers du
bois, informez-vous sur la
“mention complémentaire
parqueteur”.
Cette formation d’excellence
s’effectue en alternance
(durée : 1 an). C’est
l’assurance de décrocher
un emploi sur des chantiers
haut de gamme.

2005.
Troyes, en

LE TOUR NDEZ-VOUS
A RE

à Troyes

➜ Détail des animations à Troyes, restrictions
de circulation et de stationnement, etc.
http://letouratroyes.fr
➜ Profil des étapes du Tour de France 2017,
photos et vidéos, etc. www.letour.fr

Rémi Malingrey

Le Tour de France et Troyes, c’est une longue histoire qui a débuté en 1939.
Au total, le chef-lieu du département de l’Aube a été 8 fois ville-étape.
En 2017, ce sera sans nul doute encore la fête du vélo, sous toutes ses
formes. La journée du 6 juillet sera placée sous le signe de la compétition,
avec un sprint d’arrivée très attendu au centre-ville. Tandis que les portechars de la caravane stationneront à Rosières-près-Troyes, à proximité
de la Technopole de l’Aube, les équipes, les organisateurs et la presse
prendront leurs quartiers en ville.
Le lendemain, la fête promet d’être populaire. Avant que le départ soit
donné, sur le coup de midi, à hauteur du n° 10 boulevard Victor-Hugo,
le public aura tout le temps d’approcher les coureurs et de participer aux
différentes animations qui seront proposées. En attendant, Troyes se met
aux couleurs du Tour.

yes
Ville de Tro

DES PROS DU PARQUET

➜ Greta Sud Champagne.
16, avenue des Lombards à Troyes.
Tél. : 06 19 91 08 34.
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➜ Inscriptions avant le 21 avril (sur place, par
courrier ou e-mail). Département, Didams,
PMI, cité administrative des Vassaules, CS 50770,
10026 Troyes Cedex. pmiasmat@aube.fr

Attention à la leptospirose
À la faveur de l’étude à laquelle a participé
le Département, on connaît mieux les vecteurs
de transmission de la leptospirose dans la faune
sauvage. Une maladie grave, voire mortelle.
LA TRANSMISSION
➜ La leptospirose est causée par une

bactérie (spirochète) présente en milieu
humide, dans l’eau des mares,
des étangs, des lacs ou des rivières.
➜ La bactérie est excrétée dans les urines
des rongeurs, des ragondins, des blaireaux,
des hérissons, etc.
➜ Chez l’homme, la contamination se fait par
contact (pores de la peau, plaies, muqueuses).
➜ La maladie se transmet chez l’animal
de compagnie et d’élevage par ingestion
d’eau souillée.
LES SYMPTÔMES CHEZ L’HOMME
➜ Incubation : 2 à 30 jours. Fièvre, fatigue,

douleurs, vomissements.
➜Les formes cliniques vont du syndrome

grippal à des complications rénales,
pulmonaires ou méningées.
➜ L’hospitalisation peut être nécessaire.
La convalescence est alors longue.
➜ La maladie (628 cas en 2014) est mortelle
dans 5 à 20 % des cas.
COMMENT SE PROTÉGER
➜ Éviter les eaux stagnantes.
➜ Porter gants, bottes et combinaison.
➜ Se laver après la baignade, la pêche

ou les activités nautiques. Protéger
et désinfecter les plaies.
LE DÉPARTEMENT ENGAGÉ DANS LA LUTTE
➜ Son laboratoire d’analyses vétérinaires

et alimentaires a participé, avec la fédération
de la chasse (Aube et Marne), à une étude
sur la transmission de la leptospirose
par les mammifères, sous l’égide de l’Entente
de lutte interdépartementale contre les zoonoses.
POUR EN SAVOIR PLUS
➜ www.e-l-i-z.com
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