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BARBEREY-SAINT-SULPICE
Le « jardin
remarquable »
ouvre ses portes
Les 2, 3 et 4 juin, les Rendez-vous
aux jardins vous invitent à découvrir
le patrimoine végétal de l’Aube.
Premier labélisé « Jardin remar-
quable » dans l’Aube, le jardin du

château de Barberey-Saint-Sulpice est une recréation des années 60
qui sert d’écrin du château construit en 1626 par Louis 1er Le Mairat.
Le jardin immédiat est composé de quatre parterres à bordure
taillée que clôt un hémicycle de verdure tels qu’au XVIIe siècle.
Autour des douves s’articulent encore un parc à l’anglaise, un pota-
ger clos et depuis quelques années plusieurs hectares supplémen-
taires qui longent une noue de la Seine.
Entretenu par un jardinier à temps complet, l’endroit, hors du
temps, montre une superbe harmonie entre l’architecture et le
végétal.
Jardins du château de Barberey-Saint-Sulpice, à côté de l’église Ou-
verture : du 2 au 4 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tarifs : adultes 3 €, enfants gratuits.

ESSOYES
Un reportage sur Renoir
aujourd’hui au JT de 13 h sur TF1
Les équipes de TFI, menées par le journaliste Jacques Legros étaient
à Essoyes dernièrement pour tourner un reportage sur la Maison
Renoir. Celui-ci sera diffusé ce vendredi dans le journal de 13 h.

L’ACTUALITÉ EN FLASH

D
epuis 1987, le 31 mai est la
journée mondiale sans ta-
bac. Sous la coupe de l’Or-
ganisation mondiale de la

santé (OMS), des initiatives sont
menées, et plus précisément à
destination de la prévention et de
la sensibilisation aux risques liés
au tabagisme. En termes de
chiffres, ce sont 79 000 décès par
an en France liés au tabagisme
actif, et 8 000 décès liés au taba-
gisme passif.
Pour Isabelle Gaudon, infirmière
en addictologie et tabacologue au
Centre hospitalier de Troyes
(CHT), cette journée est « le mo-
ment de reparler de l’addiction au
tabac, mais surtout des bienfaits de
l’arrêt. » Pour Ysé Maigrot, de la
Ligue contre le cancer, le message
« est plutôt bien passé, notamment
parce que les gens sont face à un
réel risque pour leur santé et celle
de leurs proches. » Ce risque pour
la santé se traduit notamment
par la présence, dans une ciga-
rette, de méthanol (le carburant

utilisé pour les fusées), de plomb,
d’arsenic ou encore de polonium
210. 
Si l’arrêt est forcément bénéfique
pour la santé, il l’est tout autant
au niveau écologique. C’est pour
insister sur cet aspect que l’OMS
a lié à cette journée mondiale
sans tabac le développement du-
rable. L’industrie du tabac repré-
sente en effet 60 millions
d’arbres coupés par an. 

LE CONSEIL ET LE SOUTIEN AVANT TOUT
Sur les stands conjoints de l’hôpi-
tal et de la Ligue contre le cancer,
on peut trouver de la documenta-
tion concernant le tabac (arrêter
sans prendre de poids, arrêter
pendant la grossesse, les chiffres
liés au tabac...), mais aussi une
oreille attentive. « Certaines per-
sonnes viennent sur le stand pour
prendre un rendez-vous », ex-
plique Isabelle Gaudon. « Si une
part non-négligeable de notre rôle
est de faire de la prévention, nous
sommes surtout sur le créneau de

la prise en charge quant à la
consommation de tabac. » Pour
Ysé Maigrot, le travail se fait en
coordination avec le pôle addic-
tologie de l’hôpital. « Le problème
vient souvent de la difficulté à ar-
rêter de fumer. Si nous pouvons
conseiller les gens, nous les ren-
voyons souvent vers le service de
l’hôpital pour leur permettre d’être
suivis par des spécialistes. »
Si le message est bien passé au-

cer. Pour cela, l’association table
sur une communication incisive,
axée sur « les manipulations par
les industriels ».
Une bonne occasion, en somme,
de (re)lire Golden Holocaust, de
Robert Proctor, sur l’industrie du
tabac et de regarder Mad Men, sé-
rie sur le monde de la publicité,
où le tabac joue une place impor-
tante.
LUCAS HUEBER

près des populations adultes, l’ef-
fort doit être concentré sur les
jeunes. « Le risque de fumer après
25 ans est quasiment nul. Si, à 25
ans, une personne n’a jamais fumé,
elle ne fumera certainement ja-
mais. » Mais à condition de
n’avoir jamais touché une ciga-
rette. « Pour empêcher cela, il faut
que la cigarette arrête de faire “co-
ol” auprès des jeunes », estime la
salariée de la Ligue contre le can-

Une dernière 
et on arrête ?

Lors de cette journée de sensibilisation, il était possible, pour les fumeurs ou non, de tester leur exposition au monoxyde de carbone.

TABAC

Si les effets nocifs de la cigarette ne
sont plus à prouver, la sensibilisation
est toujours nécessaire.

L’École du chat de l’Aube est pleine
d’allant et ne se décourage pas face
aux difficultés. Sa récente assem-
blée générale en témoigne…
L’association a dû, dans l’urgence,
trouver un autre local pour y loger
ses 32 chats qui, jusqu’alors, étaient
hébergés dans un bâtiment appar-
tenant à la mairie de Pont-Sainte-
Marie, laquelle a sommé l’associa-
tion de vider les lieux avant le 30
avril 2017. Aucune explication n’a
été donnée pour cette évacuation.
Pugnaces, les Amis des chats ont
sollicité Mon Logis, lequel leur a oc-
troyé d’anciens appartements
d’une surface de 69 m2 à La Cha-
pelle-Saint-Luc.

LOCAL COMMERCIAL
Les bénévoles ne ménagent pas
leurs efforts. Entretenir quotidien-
nement trois refuges, assurer les
tournées de nourrissage, les trap-
pages et suivre la santé des bêtes,
est « épuisant ».
Hélas, des situations dramatiques
surviennent lors d’expulsions.
Claude Gardziel, la présidente, les

larmes aux yeux, raconte un cas
horrible : « Deux chiens labrador et
huit chats avaient été abandonnés
dans un appartement depuis plu-
sieurs mois. Dans un autre logement,
quatre chats terrorisés ont été récu-
pérés. »
Afin d’assurer le bien-être des
chats, un appel a été lancé pour l’ac-
quisition d’un local afin d’y réunir
les trois antennes. Le lieu doit être
de 200 m2, sur un terrain de 1 000

m2, le tout, devant être desservi par
bus.
« Nous recherchons un mécène ou
quelqu’un qui nous proposera, à un
prix raisonnable, une bâtisse laquelle
dotée d’un bâtiment nous permet-
tant d’ouvrir un local commercial,
comme au Foyer aubois… » S.T.
École du chat de l’Aube, BP 80 176, 10605, La
Chapelle-Saint-Luc, cedex. 06 28 84 25 65,
09 80 38 44 40.
contact@ecoleduchatdelaube.com

L’École du chat cherche un terrain

L’association a fait un appel lors de son assemblée générale.

VIE ASSOCIATIVE


