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Personnes
âgées
Le CODERPA ne
décolère pas

l’affranchi

Les membres du Coderpa
reviennent avec colère sur
les assises de la bientraitance au cours desquelles
personne n’a voulu les entendre. Page 6.

de Chaumont

Hebdomadaire d’informations locales.

16 e année .

Vendredi 24 juillet 2009 - 25, rue Croix-Percée - tél : 03 25 01 59 35 - fax : 03 25 01 59 36

Brocard viré du conseil général Arrivée
Jeune préfet
vieux
L’absurdité d’un système! pour
département
Le Conseil d’Etat vient de confirmer
l’inégibilité de Michel Brocard. Le
Conseiller général du canton de
Nogent est viré de l’assemblée départementale parce qu’il n’a pas fait
viser par un expert comptable ses

comptes de campagne dont le montant remboursable s’élevait à...
306, 77 euros...
Il va donc falloir organiser de nouvelles élections, sans lui, bien sûr.
Récit d’un beau gâchis en page 5.

Présentation du nouveau
préfet de Haute-Marne
Laurent Prévost. Cet ancien
directeur de cabinet du secrétaire d’Etat chargé de
l’Outre-Mer (Yves Jégo)
n’a «que» 42 ans. Page 9.

Festival de l’affiche
On fera mieux l’an prochain
Avec un nouveau super directeur artistique, de nouvelles bonnes idées,
des anciennes erreurs corrigées, des
atouts antérieurs améliorés... et un
budget en diminution, les responsa-

La plainte déposée par
Thomas Bougueliane
contre L’affranchi vient
d’être classée sans suite
par le procureur. Page 3.

bles du festival de l’affiche pensent
faire mieux en 2010. Ce qui tend à
prouver que l’édition du 20e anniversaire n’a pas été aussi exceptionnelle
Foot
que prévu. Echos de l’A.G. en page 5.

St-Roch : les Francas déçus
ferment le centre au mois d’août
Luc Chatel, qui avait demandé l’an
dernier aux Francas ce qu’il pouvait
faire pour les aider à mieux remplir
le centre de loisirs, leur a finalement

Justice
Plainte infondée
contre
L’affranchi

sucré 10 000 euros de subventions.
Résultat : ils se disent contraint de
fermer St-Roch au mois d’août.
Explications en page 2.

Attention
à l’excès de
confiance
Absences inhabituelles de
joueurs aux entraînements
et sévères déculottées lors
des matchs de préparation
n’incitent guère à l’optimisme. Les joueurs auraient
tort de se fier à la bonne
saison précédente. Page 8.

SOLDES XXL
€
1 50
Sur articles désignés par affichette, dates préfectorales, fait en caisse

100 gobelets
50 assiettes
100 serviettes

au choix/ à partir de
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Et des palettes d'arrivage vaisselle jetable divers, dont...

