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 Initialement 
prévues en mars, 
les élections 
régionales et 
départementales 
sont reportées aux 
dimanches 20 et 
27 juin. 

 La Maison de 
l'adolescence 
de l'Aube reste 
ouverte, sur 
rendez-vous, du 
lundi au vendredi, 
de 15h30 à 19h 
les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, 
et de 14h à 19h les 
mercredis.  
5, rue du Gros-Raisin   
03 25 71 88 20  
mdaaube@orange.fr  
maison-adolescence-
aube.fr 

 Solidarité 
Femmes Aube 
organise son 
traditionnel vide-
malle printanier 
samedi 29 mai, de 
9h à 18h, dans ses 
locaux du 5 rue du 
Palais de Justice.

 Pour participer 
à la relance 
de l’économie 
touristique et 
soutenir les 
économies locales, 
les nouveaux 
guides verts 
Sites & Cités 
Remarquables 
de France mettent 
à l'honneur 
le patrimoine 
local de plus de 
300 Collectivités et 
territoires, dont celui 
la Ville de Troyes.

Né en 1989, professeur de philosophie à 
Troyes depuis plusieurs années et chroniqueur 
sur le site du Monde Campus depuis 2017, 
Thomas Schauder vient de publier son premier 
essai. Pourquoi travaille-t-on ? Pourquoi notre 
emploi tient-il une place si importante dans 
nos vies ? Comment comprendre ce « besoin » 
d’aller toujours plus vite et de consommer 
sans raison  ? La société de consumation 
- Pour une politique de l'oisiveté (éditions 
Marie B) interroge la tendance actuelle à la 
surproduction et la surconsommation, et donne 
quelques éclairages pour redonner du sens à 
son temps, en acceptant de… ne rien faire : 
« Produisons moins et mieux, consommons 
moins et mieux. Prenons notre temps au lieu 
de passer le temps. » 
Disponible en librairie - 17 €

Autrice prolifique et journaliste culturelle à l’Est-
Eclair, Lyliane Mosca revient cette année avec Le 
Jardin Secret de Violette. Elle a écrit son roman 
à la mémoire des femmes morvandelles qui 
partaient à Paris pour devenir des nourrices très 
prisées à la fin du 19e. L’histoire se passe en 
1885 et relate la vie de Violette et Bertin, jeune 
couple heureux vivant dans le Morvan. Alors qu’ils 
viennent de devenir parents, il enjoint sa femme à 
partir dans la capitale pour devenir nourrice chez 
des bourgeois, les laissant, leur fille et lui. À cette 
époque, les nourrices sont choyées et reviennent 
chez elles avec la garantie d’un joli pécule. Une 
fois sur place, une nouvelle vie commence pour 
Violette, très appréciée par la famille qui l’emploie. 
Confort, train de vie, Violette, qui parle français 
et non le patois, est parfois habillée et conviée 
à la table de ses patrons. Au fil du temps et des 
rencontres, son destin est en passe de changer. 
Mais il faudra qu’elle rentre retrouver les siens, 
avec ses secrets dans ses bagages.

Et s’il valait mieux ne rien faire  
que faire rien ?

Les secrets  
de la nourrice

Roman disponible en librairie :  
Le Jardin Secret de Violette, de 
Lyliane Mosca, éditions Presse de la 
Cité – 20 €


