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vendredi 27 mai 2016

N° 4665

11 et12 juin

defête
Feugarolles

parc Robert Philippot

Quatre-vingt-dix ans d’existence
1926-2016

TLeTravailleur
deLot-&-Garonne

fête organisée par le et le journal

débats
jeux
spectacles

débats
jeux
spectacles



animations estivales
30 juin au 1er septembre 2016

www.nerac.fr

les mardis, marché saveurs et guinguette, concerts gratuits
les mercredis, visite nocturne de la ville avec Janouille, gratuit
tous les jours, visites du château-musée Henri IV
mais aussi…
= au château, ateliers de danse, de taille de pierre, conférences ;
= avec l'Office de tourisme, visites de la ville ;
= à la galerie des Tanneries, des expositions ;
= avec le groupement des commerçants et le club taurin, pour les fêtes
des vins et du terroir d'Albret, des animations et repas ;
= avec les croisières du Prince Henry, des soirées musicales ;
= dans le cadre du festival de musique en Albret, des concerts…
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le Feugarolles

samedi 11 juin
parc Robert Philippot

concours en doublette
inscription sur place dès 13h30
200 € de prix
+ engagements

pétanque

concours
sponsorisé par

Lieu-dit Guilhem bas
route de Bordeaux
BP 50 - 47600 Nérac
Tél. 0553653448
contact@galatherm.com

de

Bouilleur
ambulant

Olivier Buisine est bouilleur ambulant,
établi à Monflanquin… En gros,

le bouilleur ambulant, à la différence
du bouilleur de crus, se déplace chez

vous et distille vos macérations
de fruits pour en extraire la meilleure
eau-de-vie… Il sera présent sur le parc

de la fête et nous présentera
ses réalisations!



espace
acteurs

mouvement
social

associatif

espace
tourin
crêpes

espace
jeux
pour

enfants
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samedi 11 juin

dimanche 12 juin

ouverture de la fête à 14h00 avec le concours de pétanque

16h00   conférence/débat
                         « le Front populaire et ses enseignements pour aujourd'hui »
                         Serge Wolikow, historien

                         inauguration
                         = exposition lot-et-garonnaise sur « le Front populaire hier, aujourd'hui et demain »
                         = exposition qui retrace les grands moments de la fête, depuis 1926

19h00      apéro - dîner, le concert à l'auberge rouge
                         avec la tombola de la plus ancienne participante à la fête : Marcelle, avec « la poupée ».

20h30      concert hommage à Sidney Bechet
                         par la formation JC François Jazz-band

ouverture de la fête à 10h00

10h30         rencontre/débat
« des mouvements sociaux actuels pour le retrait de la loi travail jusqu'à l'alternative
de gauche pour 2017 : l'offre politique du PCF pour déjouer le piège ».
avec
Patrice Bessac, maire de Montreuil, membre du conseil national du PCF,
Frédéric Rauch, nouveau secrétaire départemental du PCF

                                     Dans le même temps, rencontre avec des auteurs
                         autour de la Librairie de la Renaissance (300 ouvrages)

12h15         vin d'honneur en musique, offert par la municipalité de Feugarolles et le PCF
                                     puis restauration champêtre, tourin chabrot, bar, crêpes…

14h30         meeting avec Patrice Bessac et Frédéric Rauch

15h00         spectacle - concert
La Rouquiquinante présente « C'est beau la vie » en hommage à Jean Ferrat

Les Pères Peinards, jazz manouche, swing « gascon », chansons et bonne humeur

espace
buvette
café

espace
l’Humanité

le Travailleur

espace
cité

du livre
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Côtes de Duras
appellation Côtes de Duras contrôlée

Véronique et Pascal

Prévot
viticulteurs

« Mau-Michau »
47120 Monteton
Tél. 0553202451
domaineprevot@orange.fr

Valérie Fouyssac
artisan fleuriste

34, cours Romas - 47600 Nérac

Tél. 0553650004

ROSALBRETROSALBRET
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JazzJazz
Sidney BechetSidney Bechet

avec
Léon Nadé, trompette Jean-Claude François, clar/sax’s

René Arnaudet, guitare/banjo Gégé Losco, basse

Bernard Lataste, batterie

hommage à

géant  du New Orléans
samedi 11 juin

21h 00

expositions



ISF
France Trémon
« Vinzelles »
Route de Villeneuve-sur-Lot
47190 Aiguillon

Tél. 0553796588

Fax 0553881423
www.isftremon.com

Maison bois
Serge Goacolou
Route de Bordeaux
47190 Casteljaloux

Tél. 0553939685
Fax 0553207122
serge-goacolou@wanadoo.fr
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Quatre-vingts ans après
1936, ne peut-on pas y
voir le clin d’œil de
l’histoire face à la période
actuelle ? La conférence/
débat qui se tiendra

samedi 11 juin
à 16h00

représente un événement
dans l’événement !
Les raisons du succès d'un
Front populaire, l’appel de
Maurice Thorez, secrétaire
général du PCF de
l’époque, malgré
l'opposition de 1934, a

permis un
rassemble-

ment pour une union
populaire majoritaire
dans l'action.
Mesure-t-on suffisamment,
encore aujourd’hui,
l’importance de cet
épisode historique?
En quoi, la proposition
d'un front populaire
et citoyen peut-elle

être opérationnelle
aujourd'hui ?
Cette conférence/débat
sera conduite par Serge
Wolikow, licencié en
philosophie, agrégé
d'histoire et enseigne
l'histoire contemporaine.
À la fin des années 1970,
il mène des recherches
sur l’histoire politique
du mouvement ouvrier,
en se focalisant sur
l’histoire de la pensée
économique et sur
l'histoire des organisations
politiques (socialistes

et communistes)
et syndicales dans la
période de l’entre-deux-
guerres. Il a également
participé à des projets
de recherche sur l’histoire
de la Résistance.
Parallèlement à la
conférence-débat, chacun
pourra visiter l’exposition
lot-et-garonnaise sur
« le Front populaire
hier, aujourd'hui et
demain », ainsi que
l’exposition qui retracera
les grands moments
de la fête depuis 1926.

1936
Le Front populaire

Dans un contexte particulier, la fête se tient alors que la
mobilisation contre la loi El Khomri prend une ampleur
dont on ne pouvait estimer l’importance, il y a quelque
temps encore. Fidèle à ses engagements puisqu'elle célèbre
son 90e anniversaire, elle fêtera le Front populaire.

Deux de ses ouvrages



La voix est sobre,
elle ne s’aventure pas
dans les effets, les
excès. Toujours
parfaitement
à sa place, avec ses
pauses, ses silences,
ses respirations pour
dire l’amour dans des
textes plus ou moins
attendus (et d’autant
plus périlleux) mais
qu’elle respire à
sa mesure toute
personnelle, Aimer à
perdre la raison, Tu es
venu, Les Yeux d’Elsa,
Que serais-je sans toi, Y
aurait-il (superbe
texte de Pierre
Louki) pour dire la
beauté de Ma France,
comme pour dire la

force d’une parole
poétique qui ne
saurait être tue : « Je
ne sais ce qui me
possède/et me pousse à
dire à voix haute…/ ce
qui m’habite et qui
m’obsède. » Dans ce

registre, Maria est
une singulière
réussite, tout comme
la Complainte de
Pablo Neruda qui
clôt l’album.

« Nos Enchanteurs,
le Quotidien de la chanson »
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dimanche
12 juin
15 h 00
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dimanche
12 juin

16 h 00

Jazz manouche, swing “gascon”,
chansons et bonne humeur

Les Pères Peinards
proposent un univers
mêlant leur passion
pour le jazz
manouche de
Django Reinhardt à
la chanson dans
l’ambiance des clubs
parisiens des années
quarante. Vous y
croiserez aussi à
coup sûr pêle-mêle
des noms comme
Brassens, Ferré,
Gainsbourg,
Sanseverino,
Reggiani…
Emmenés par
Gaétan Larrue à
l’Accordéon,
Geoffroy Boizard à
la guitare solo,
François de
Rochefort à la
guitare et au chant,
Véronique Bertet à
la Basse et au chant
et Marius
Turjanski au violon,
les Pères Peinards
vous font découvrir
un univers musical
touchant et virtuose
ou le jazz et la
chanson croisent le
fer dans un décor et
une ambiance que ne
renieraient pas les
héros d’Audiard et
de Lautner…
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