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1307964300VD

LOCATION

1308040300VD1

Hauteur 20 mètres
Déport 11 mètres

 Possibilité
 Prestation
 Chauffeur/Opérateur
 de nacelle

Location Camion Nacelle
 V.L. - 3,5 T
 Siège social : 17, bd de la République
 10200 Bar-sur-Aube
 Garage : 21, rue du Général-Beurnonville
      10200 Bar-sur-Aube
Tél. 09 75 64 15 23 - Port. 06 07 97 18 30 - www.aubenacelle.com

POMPES FUNÈBRES

 URGENCE DÉCÈS            03 25 74 46 46           24/24
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Transport en chambre funéraire
37-39, route d’Auxerre - 10120 ST-ANDRE-LES-VERGERS

Accompagnement à l’hommage funèbre
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MATERIEL AGRICOLE

1308053200VD

AU SERVICE DU PROFESSIONNEL

 Bricolage

Matériaux

Location de matériel

Motoculture

Jardinage

Agriculture

ET DU PARTICULIER
MAGASIN

LIBRE SERVICE
ouvert du lundi matin

au samedi soir
RN 77 - VOUÉ

Contact@equipagri.fr
www.equipagri-affaires.com 03 25 37 53 09

MAI 2015 TROYES

Entretien
de vos parcs
et jardins

DEVIS GRATUIT

50 %
DE RÉDUCTION

D’IMPÔTS*

 03 25 79 49 75
WWW.MENAGEZ-MOI.FR

4, RUE ALTIERO-SPINELLI - 10300 SAINTE-SAVINE4, RUE ALTIERO-SPINELLI - 10300 SAINTE-SAVINE

SERVICE

POUR FIGURER DANS
CETTE RUBRIQUE 03 25 71 75 74

DÉPANNAGE VOLETS ROULANTS

A•V•S
Allo Volets Service

Intervention dans les 48 heures
Forfaits à partir de 85 €TTC

06 16 20 64 19
sarl.inovalux@gmail.com13
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VOLETS ROULANTS

« Suggérer, c’est créer. Décrire, c’est
détruire. » Si cet adage du photo-
graphe Robert Doisneau dit vrai,
ces mots pourraient définir l’expo-
sition de peintures prenant place
aux Arcades, à Troyes, jusqu’au
vendredi 19 juin. Mercredi 13 mai,
à 18 h 30, a eu lieu le vernissage de
cette superbe exhibition présentée
par l’artiste Babeth Duchêne, sous
son pseudonyme Élisabeth Diéval.

Il est difficile de décrire avec sim-
plicité l’œuvre de Mme Diéval, tant
son approche tient plus de la sug-
gestion que de la démonstration.
C’est dans un monde fait de noir et
de blanc que nous transporte l’ar-
tiste au fur et à mesure de la décou-
verte de son œuvre : un réel travail
sur les paysages, sur les fleurs ou
encore sur des personnages parfois
étranges et d’autres fois à la forte
symbolique ; les plus rêveurs
d’entre nous ne peuvent que

s’émerveiller en entrant dans un tel
univers. Réalisant ses œuvres au
crayon et à l’encre de Chine, Élisa-
beth Diéval est une habituée des
expositions, notamment aux Inno-
cents ou à l’espace Argence. Mais
cette fois-ci, c’est sa toute première

présentation solitaire. Et nul doute
que pour une première, la réussite
est au rendez-vous.

Alors, pour les plus curieux, sa-
chez qu’elle prendra place aux Ar-
cades du centre-ville de Troyes jus-
qu’au 19 juin.

EXPOSITION

De l’encre de Chine et du talent
aux Arcades jusqu’au 19 juin

Les œuvres au crayon et à l’encre de Chine d’Élisabeth Diéval.

Des conférences sont proposées
par la médiathèque du Grand Troyes
en partenariat avec l’Espé (École su-
périeure du professorat et de l’édu-
cation) de Troyes depuis avril.

Les deux dernières conférences de
ce cycle ont été portées, mercredi
soir, par Jean-Michel Pottier, maître
de conférences en littérature à l’Espé,
et Jean-Louis Humbert, président du
Musée aubois de l’histoire de l’édu-
cation. Les thèmes retenus pour clô-
turer ce cycle étaient l’enseignement
du fait religieux et l’enseignement de
la littérature et de la liberté de pen-
ser.

Les deux intervenants ont donné
avec éloquence quelques éléments
de compréhension, aussi bien de
notre histoire que de l’enseignement,
afin d’avoir une approche plus ra-
tionnelle de notre monde contempo-
rain. La laïcité, la religion et Charlie
ont notamment été abordés. Un seul
regret : que ces conférences ne
soient pas suivies par un plus large
public, soucieux de mieux com-
prendre les faits de société et d’ap-
profondir ses connaissances, pour
que le débat public ne soit pas tron-
qué.

ÉRIC BAILLY-BAZIN

CONFÉRENCE

Quelle liberté de penser ?

Malgré la qualité des interventions, un public clairsemé.L
’association Kdanse de Ro-
sières a réuni, vendredi, same-
di et dimanche derniers, une

centaine de participants pour trois
jours de formation à la salsa. Sous
l’appellation « festival Sals’à
Troyes », le stage a mobilisé quatre
professeurs réputés venus de loin.
Esteban Isnardi d’abord. Uru-
guayen de naissance, Suisse
d’adoption, il est, de son propre
aveu, l’un des professeurs de salsa
les plus demandés au monde : il
intervient dans 53 pays.

Il est en outre un écrivain fécond
puisque le 3e volume de « La salsa
autour du monde » est à paraître. Et
avant cela, il était caricaturiste de
presse en France et en Suisse. À ses
côtés, les cours étaient également
animés par Stéphane Massaro
(danseur, chorégraphe et profes-
seur), Yami et Steffy (diplômée de

danse).
« Quatre professeurs pour trois

jours de formation et de fête à la
halle sportive de l’UTT », explique
Steven Henriot, coorganisateur de
la manifestation avec Lucile et Flo-
rence Guerry. Les cours dispensés
la journée ont nourri la flamme

des participants aux fêtes organi-
sées vendredi et samedi soirs, sur
le thème danses latines et salsa.

Selon les participants, cette for-
mation a largement correspondu à
leurs attentes car l’enseignement
fut à la hauteur de la renommée
des danseurs professionnels.

LOISIRS

Une centaine de participants
dans les pas de Sals’à Troyes

Esteban Isnardi, l’un des quatre professeurs de cette session salsa. 

C’est à la halle sportive de l’UTT que les danseurs amateurs ont
bénéficié des cours d’Esteban Isnardi, professeur de danse émérite.

Esteban Isnardi est 
l’un des professeurs de
salsa les plus demandés
au monde : il intervient
dans 53 pays.


