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Exercez-vous... aux métiers
manuels !

■ Chaque mercredi, des dizaines
d’enfants de 9 à 14 ans s’initient
aux métiers manuels avec des pro-
fessionnels ou bénévoles retraités
de l’association l’Outil en main.

■ Boulangerie, calligraphie, chaudron-

nerie / dinanderie, maçonnerie / carre-

lage,  sculpture sur pierre, vitrail…

sont proposées aux enfants. Profitez de

la rentrée pour les inscrire ! Plus d’in-

fos : www.loutilenmaintroyes.fr/

L’association recherche des profes-

sionnels bénévoles pour animer des

ateliers le mercredi après-midi

Une foire aux livres... pour
soutenir une noble cause
Vous aimez lire. Amis lecteurs, la foire

aux livres d’Amnesty International

Troyes est faite pour vous ! Pendant deux

jours, vous trouverez livres de poche,

beaux livres, livres jeunesse, romans, BD

à des prix intéressants pour assouvir

votre soif de lecture. Depuis 35 ans, le

rendez-vous est incontournable pour

cette association qui possède plusieurs

leitmotiv : la liberté de pensée, la justice

équitable, la lutte contre la peine de mort

et les tortures. En achetant quelques

livres vous soutenez les actions de cette

association. Par là même, vous pourrez

signer des pétitions afin de faire  pres-

sion auprès de pays qui bafouent les

droits des individus. Si ces combats vous

intéressent, n’hésitez pas à parler avec

les bénévoles qui gèrent la foire aux

livres et, pourquoi pas, devenir aussi un

défenseur des droits à votre modeste

échelle !

Samedi 25 et dimanche 26 septembre

(9 h-19 h)  à la SAL, 70 mail des

Charmilles à Troyes. ■

Contact... amnesty-troyes@hotmail.fr
ou 06 07 08 91 97

Entrée et parking gratuits

La rubrique «Ça a changé ma vie» en

page 2 nous rappelle les dangers de la

route. 

Ce drame nous pose question.

Bien sûr, nous ne prenons pas le volant

avec une intention criminelle.

Mais par excès de confiance en soi ou

par manque d’attention, nos comporte-

ments peuvent avoir des conséquences

aussi graves qu’un acte criminel : 4 000

morts chaque année sur les routes de

France. 

Heureusement, l’action des pouvoirs

publics et la prise de conscience de

chacun marquent des points, dans un

combat qui n’est jamais gagné définiti-

vement : après une légère remontée fin

2009, le nombre de tués et de blessés a

recommencé à diminuer au début de

l’année 2010.
Philippe BILLET

C’est le conseil que donnent trois globe-

trotters qui en l’espace de 2 ans ont par-

couru 20 000 kilomètres et traversés 8

pays. Parmi ces pays, on retrouve le

Surinam ou bien le territoire français, la

Guyane. La générosité de leurs habitants

est incroyable. Plusieurs fois, ils ont été

hébergés et nourris par des autochtones

alors qu’ils étaient en galère. La solida-

rité existe chez ceux qui n’ont pas grand-

chose ! C’est cette aventure humaine que

nous vous invitons à découvrir dans la

rubrique « J’en ai rêvé, je l’ai fait » situé

page 2.

Nous créons l’événement
Ervy-le-Châtel se met
à l’heure du polar

Réflexions du mois
Des animaux à ne pas
prendre à la légère

Exposition
Le parfum
dans tous ses états

Culture
À l’assaut
du patrimoine

Allez-y ! Partez!

Édito... Des vies à sauver


