c’est dans l’air
au Conseil Général
Le plan Internet passe
à la vitesse supérieure

LL2A

Le Conseil général projette d’amplifier
le plan Internet 2014-2015 visant
à accélérer la montée en débit
(17 millions d’euros). Afin de bénéficier
de financements extérieurs
supplémentaires, il pourrait fibrer
davantage de sous-répartiteurs
et apporter la fibre optique
chez une partie
des abonnés.

UTT – Technopole de l’Aube

LL2A : un labo pour, et avec les seniors
Le Living Lab ActivAgeing (LL2A) est un
laboratoire d’innovation ouvert et
participatif. Chacun y a sa place et son mot
à dire à propos des technologies en
développement. À la disposition de tous,
ces dernières peuvent être testées, évaluées
et commentées par ceux qui le souhaitent.
Le LL2A de l’UTT se met au service des seniors
et de leurs problèmes d’autonomie. Il dispose
d’un plateau technique bien équipé (robot
compagnon, capteurs 3 D, exercices ludiques

pour la rééducation, etc.). « C’est un lieu
de rencontre entre chercheurs, professionnels
et testeurs. C’est pourquoi nous avons fondé
les Amis du LL2A », indique son animateur,
Dimitri Voilmy. Ouverte à tous, cette association
regroupe déjà des habitués du centre
Les Arcades, du Foyer aubois, du centre de
rééducation Pasteur, de la maison de santé
Chantereigne-Montvilliers…

erry
Franck Ju

Le Schéma gérontologique
2014-2018 est lancé

➜ www.activageing.fr
Calendrier des Matinales du LL2A au 03 51 59 11 45.

Le Conseil général et ses partenaires
ont donné le coup d’envoi du
prochain schéma gérontologique
départemental. Axé sur le soutien
à domicile, l’hébergement et les
attentes des usagers, ce schéma
planifie les orientations de l’Aube en
faveur des personnes âgées. Pour
rappel, 500 places d’accueil ont été
créées au titre du plan précédent.

Promouvoir le canoë-kayak

Pays d’Armance

Maison de l’Outil
et de la pensée ouvrière
Pays d’Armance

La base VTT labellisée
L’Aube serait-elle le lieu idéal pour la randonnée à VTT ?
La Fédération française de cyclotourisme vient, en tout cas,
de labelliser la base VTT du pays d’Armance. Celle-ci propose
13 circuits de 9 à 35 km, aussi bien adaptés aux balades en famille
en plaine qu’aux randonnées plus sportives grâce aux tracés
plus techniques dans les coteaux. Au total, 260 km de parcours
sillonnent le pays d’Armance, offrant de beaux panoramas
sur la région au départ d’Étourvy, de Villeneuve-au-Chemin,
de Chaource ou d’Ervy-le-Châtel. À vélo, partez à la rencontre
des artistes, artisans d’art et producteurs du pays d’Armance.

À l’occasion de son
40e anniversaire, la MOPO
propose, à partir du 14 juin,
de découvrir sa collection
d’outils de façonnage
à main sous un nouveau
jour. Auparavant, le musée
sera fermé du 2 au 13 juin
afin de préparer sa mue.
➜ 7, rue de La Trinité, Troyes.
Tél. : 03 25 73 28 26.
www.mopo3.com

Shooot

40 ans,
ça se fête !

Le Conseil général devrait adopter
en mai le plan départemental de
canoë-kayak. Objectifs : favoriser
une pratique touristique de ce sport
et mettre en valeur le patrimoine
nautique du département.

➜ Brochure à télécharger sur www.tourisme-othe-armance.com ou à retirer
dans les offices de tourisme du Chaourçois et du Val d’Armance.
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