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VILLEMORIEN
Un habitant hospitalisé
après un accès de colère

Une dizaine de gendarmes et de sapeurs-pompiers sont intervenus, samedi soir, vers 21 h, dans la commune de Villemorien. Un
habitant du village a, en effet, provoqué l’inquiétude de sa compagne en entrant dans un accès de colère, provoqué probablement par des problèmes personnels. Toutefois, il s’en serait
seulement pris à des meubles. Pris en charge finalement par les
secours un peu plus d’une heure après, l’homme a été transporté
au centre hospitalier de Troyes.

L’ACTUALITÉ EN BREF
AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
Le budget 2018 rejeté par les élus
Ce n’est pas encore le blocage, mais ça y ressemble. Mardi dernier,
François Sauvadet, le président du comité de bassin Seine-Normandie, a annoncé que le conseil d’administration a rejeté le budget
2018 par 19 voix contre 10. Explication : l’État est en train d’asphyxier ce comité comme bien d’autres structures, à l’image des
chambres d’agriculture et des chambres de commerce et d’industrie.
« Sur les deux milliards représentant l’ensemble des budgets des
agences de l’eau en France, l’État va prendre 500 millions. Ou plutôt
c’est autant que l’État ne va pas leur donner. Pour notre agence de
bassin Seine-Normandie, ça va représenter 35 % de moins sur un
budget de 650 millions d’euros », indique Nicolas Juillet, membre de
ce comité de bassin.
C’est d’autant plus grave, ajoute-t-il, que la même chose va se reproduire en 2019 alors que sera défini le 11e programme (2019-2024)
d’aides de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. La conséquence d’un
tel rejet ? « Nous allons devoir réduire les taux de subvention pour les
travaux de réseaux d’assainissement, d’eau potable ou sur le milieu
naturel. À la fin, c’est le consommateur qui paiera car c’est le prix de
l’eau qu’il faudra augmenter », poursuit Nicolas Juillet, furieux que la
décision de réduction du budget ait été prise par l’État « sans concertation ». J.-F.L.

LE PLUS BEAU TATOUAGE DE LA 4E CONVENTION TATTOO
DE TROYES RÉALISÉ PAR UN PICARD
Le plus beau tatouage de la quatrième convention tatouage qui se tenait à
Troyes ce week-end, c’est lui qui l’a réalisé ! Son nom : Freddy Gricourt. Le
tatoueur picard a son salon à Amiens, le Fred-ink Tattoo. Hier soir, il a
remporté le trophée « Best of show » décerné par un jury de spécialistes
qui a passé plusieurs heures à étudier l’ensemble des tatouages réalisés
pendant le week-end au Cube.
Ce trophée n’est pas une surprise pour Freddy qui a déjà remporté celui de
l’année dernière. Il est d’ailleurs un habitué de la convention puisqu’il y est
présent depuis l’origine. Il confie d’ailleurs que sa présence ici, comme ce
trophée, lui attire du monde du petit microcosme dans son salon.
Pour cette réalisation, Freddy Gricourt a choisi son modèle parmi ses habitués. Le dessin représente le personnage de Floki (guerrier nordique
loufoque mais impitoyable), tiré de la série TV « Viking » que le modèle
affectionne particulièrement. Il aura fallu huit heures au tatoueur pour
rendre réaliste ce portrait en noir et blanc et qui court sur tout le tour de
l’avant-bras. Côté fréquentation, cette quatrième convention est un succès
pour les organisateurs.
Photo Ludovic PETIOT

L’ACTUALITÉ EN FLASH
HUMOUR
Jeff Panacloc
sera à Troyes
le 18 octobre 2018
Le ventriloque et son fidèle Jean-Marc seront
sur la scène du Cube, à Troyes, jeudi 18 octobre 2018, à 20 h. En 2014, Jeff Panacloc
jouait à guichets fermés au théâtre de Champagne. Même chose en novembre 2015 à la
salle de spectacles de Bar-sur-Aube lors de sa dernière visite dans l’Aube.
Panacloc viendra présenter son dernier spectacle « Contre-attaque » en présence notamment de nouvelles marionnettes.
Les réservations sont ouvertes à la Maison du Boulanger.
Tél. 03 25 40 15 55.
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À NOTER
Lecture publique en faveur
du Téléthon
Chaque année, la Maison de l’outil et de
la pensée ouvrière s’associe au Téléthon
en proposant différentes animations
publiques. Cette année, l’association
Le Don des mots réalisera une lecture
publique au sein de l’hôtel de Mauroy,
à Troyes, dimanche 26 novembre à 15 h.
Entrée libre.
Assemblée générale du comité
départemental de gym volontaire
Le comité départemental de gymnastique volontaire tiendra son assemblée
générale, vendredi 24 novembre, à 19 h,
à la Maison des associations, 63, avenue
Pasteur à Troyes.

TROYES
Ils demandent un référendum sur le CETA
Les membres du collectif « Stop Tafta » étaient une dizaine, samedi, à
sensibiliser les passants de la rue Émile-Zola à la nécessité d’un
référendum sur le CETA. Pour rappel, le Ceta est le traité de commerce et d’investissement entre le Canada et l’Union européenne.
Un partenariat commercial qui amènerait « dans nos assiettes du
bœuf aux antibiotiques gavé de foin au glyphosate » selon ces opposants. Les membres du collectif aubois ont organisé une consultation
symbolique sur la nécessité d’organiser un référendum. 337 avis
« pour un référendum » sur le CETA, 6 « contre » et 16 « ne sait pas »
ont été recensés.

