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Tour de France : un bon
coup pour la Haute-Marne
Sans rien avoir payé cette fois-ci à la position médiatique sans précédent.
société du Tour, la Haute-Marne et
Retour sur des circonstances de
Chaumont ont profité jeudi d’une ex- course idéales en page 12.

Confronté à la baisse de la
subvention du Conseil général (de 8 000 euros à
3 500), le responsable de
l’académie d’été, qui souhaite une meilleure reconnaissance du travail accompli, se demande s’il reviendra l’an prochain. Ses
arguments en page 7.

Commerce
Pallio a fermé
Le magasin de chaussures
de la rue Laloy a fermé ses
portes suite au redressement judiciaire de la maison-mère. Page 2.

La colère d’un graphiste
Légion
contre Christine Guillemy d’Honneur
Fred Ginisty, le directeur de l’agence
de création graphique «Mandchou»,
ne digère pas l’appel d’offres que
vient de lancer le Syndicat départe-

Georges
Vigneron
décoré

mental d’élimination des déchets
ménagers pour la réalisation d’un
logo. Sa colère et les explications de
la présidente du SDEDM en page 2.

Quatre Légion d’Honneur
accordées au titre du ministère de la défense ont
été remises à l’occasion
des cérémonies du 14
Juillet. Parmi les récipiendaires se trouvait un seul
chaumontais : Georges
Vigneron. Page 6.

Construire un lycée
c’est aussi un acte politique
Présentant vendredi, avec l’architecte fraîchement désigné, le projet
de reconstruction des lycées Hautdu-Val et Ashton, la Région, par la
voix de Sylvie Cotillot, a tenu à montrer sa différence. Investissements,
emplois, maîtrise d’énergie, implica-

tion sociale... tout se décline de manière politique. Sans oublier de préciser que l’investissement de la
Région sur les lycées de Chaumont
est deux fois plus élevé que celui de
l’Etat pour la rénovation urbaine.
Texte et échos page 5.

Volley
C’est bouclé !
Le CVB 52 HM a trouvé
son pointu. Après quelques
réajustements, il considère
avoir enfin achevé son recrutement. Page 8.
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