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Mer 47
communique
Antoine Piñol a fêté ses
cent ans, le 5 mai 2015.
Il est l’un des derniers
témoins de l’épopée des
brigades internationales.
Antoine Piñol est né à
Gérone, le 5 mai 1915. Il
a été confié, au décès de
son père en 1921, à sa
grand-mère qui vivait à
Villeneuve-sur-Lot. À
l’âge de 21 ans, il rejoint
fin septembre 1936 Bordeaux, puis Perpignan et
Albacete. Il combattra
dans le bataillon Garibaldi à Madrid où il sera
blessé une première fois,
à Guadalajara, où il sera
de nouveau blessé, puis
sur l’Èbre, en septembre 1938, et en Aragon
où il sera grièvement

La commune
Le président Guy Clua,
de l'amicale des maires
ruraux de Lot-et-Garonne, craint, avec la nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NotrE), avec les intercommunalités toujours
en discussion, « que les
maires ne deviennent que
des maires délégués des
EPCI (NDLR - établisse-

blessé et hospitalisé
jusqu’à la Retirada à
Barcelone. À son retour
en France, il sera interné
au camp de concentration de Septfonds puis
entrera dans la Résistance et participera notamment aux combats
de la Pointe de Graves.
Merci à Antoine qui est
toujours alerte et n’oublie
pas les combats de la
République. Il avait participé à Corbera d’Èbre
avec une délégation lotet-garonnaise aux commémorations du 65e anniversaire de cette bataille en juillet 2003 et était
à nos côtés au mois d’octobre lors du colloque de
Nérac sur la révolution
des Asturies. <

ments publics de coopération intercommunale)
juste bons à nous occuper
des chiens écrasés ».
Une centaine de communes y adhèrent.
Conserver la commune
comme lieu de proximité
aujourd'hui, tel est le
leitmotiv de cette amicale
qui appelle à se mobiliser
pour éviter cette dérive
démocratique qui menace, aussi, le Département, après avoir arrêté
les grandes régions. <

Blanquefort-surBriolance
Contre le projet
de carrière
Sophie Gargowitch,
maire et nouvelle conseillère départementale,
est vent debout contre
un projet de carrière. Elle
appelle à la mobilisation
la plus large (le terrain

Albret

Amis de
la fête
Samedi dernier, les Amis
de la fête de l'Humanité
se sont rassemblés à
Lisse pour leur assemblée générale.
L'association qui fêtera
ses vingt ans l'an
prochain, se fait fort d'un
nombre d'adhérents en
hausse. C'est sur cette
note positive que les
membres ont décidé de
s'appuyer puisqu'il a été
décidé de profiter de la
future bougie pour redynamiser et moderniser
l'association. <

Assemblée
citoyenne
L’assemblée citoyenne de
l’Albret se relance. Nous
invitons toutes les personnes qui n’acceptent
plus la politique de
Hollande-Valls-Macron
pour discuter et échanger. Le débat doit être
sans tabou pour poser

Le Travailleur et le PCF47 souhaite un prompt
rétablissement à Marie-France Nardot, membre de la
direction fédérale du PCF, militante sur Monflanquin, qui
a été hospitalisée à la suite d’un accident de voiture. <

H. Laulan réplique à JC Guénin
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les bonnes questions et
trouver ensemble des
réponses pour avancer et
redonner espoir:
vendredi 29 mai 2015, à
18h30, salle municipale
de Puy Fort Eguille (à
3 km de Nérac, route de
Francescas). <

Marie-France hospitalisée!

Casteljaloux
Comme à l’accoutumée, JC Guénin a utilisé
la presse locale pour tenter de faire un coup
politicien à son avantage, en mettant en
cause la nouvelle élue casteljalousaine,
conseillère départementale, Hélène Laulan.
L’objet: qui est à l’origine des travaux tant
attendus sur le Bd V. Hugo à Casteljaloux?
Cela ne peut pas provenir de la nouvelle
élue en lieu et place de M. Guénin, ancien
conseiller général, qui ne saurait supporter
cet « affront » ! Mais Hélène Laulan n’a

appartient au beau-frère
du député UMP). L'intérêt privé ne doit primer
sur l'intérêt public. Nous
avons dans la commune
des projets touristiques,
de développement biologique, d'agriculture raisonnée, de maraîchage.
Le maire de Cuzorn qui
vient de laisser partir
Tarkett est favorable.
La mobilisation s'impose. <

nullement l’intention de s’en laisser conter.
Voici quelques petits extraits de sa réplique
en longue lettre ouverte. «…Tout d’abord, il
est utile de rappeler que l’état de la chaussée
de ce boulevard est consécutif aux travaux
décidés par la commune… ». Et, en guise de
vraie mise au point, l’élue de la gauche
enfonce le clou: « Maintenant, je comprends
votre agacement pour cette réactivité de notre
part concernant ce boulevard casteljalousain
compte tenu que rien n’y avait été effectué

depuis bien longtemps. Le bilan, plus que
modeste de vos mandats de conseiller
général, est sans doute une autre raison de
votre colère mal dissimulée par rapport à ma
première initiative sur la ville de Casteljaloux,
avant même que je ne sois élue au conseil
départemental, alors que vous étiez toujours
conseiller général » avant de conclure: « En
ce qui me concerne, mon seul objectif est
d’être à la disposition des citoyens de mon
canton pour accomplir au mieux mon mandat
d’élue locale, hors de toute autre considération. Je vous prie de croire Monsieur le
maire en mes cordiales salutations ». <
JCF

à mon

avis
Résister!
Cuba

Levée immédiate du blocus!
Pour le PCF: « la visite du président de la République
François Hollande à Cuba marque un moment fort, un
geste politique de grande importance dans les relations
entre la France et Cuba. Elle ouvre un large éventail de
possibilités de coopération dans des domaines différents ». Cette coopération, qui concerne les échanges universitaires, le domaine scientifique et de la
recherche et la possibilité d'investissements, peut
sur le plan politique se traduire par des convergences nouvelles avec Cuba et avec les pays de
l'Amérique latine.
La sécurité internationale, la lutte contre les
inégalités, le développement durable et le changement climatique ont été mentionnés par
F. Hollande. Une telle convergence implique de
renoncer au recours à la force et de favoriser la
résolution politique et diplomatique des conflits,
ainsi qu'une action déterminée en faveur de la
justice sociale et de la protection de la planète.
F. Hollande a fait à La Havane une promesse: celle
de faire de la France une « alliée fidèle » de Cuba.
C'est une promesse qu'il peut honorer en agissant
maintenant avec détermination en faveur de la levée
immédiate effective du blocus qui frappe Cuba. <
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La semaine dernière, les infirmiers, les postiers,
cette semaine les enseignants… tous se sont
mobilisés pour défendre le service public.
Dans les collectivités locales, la baisse
des budgets par celle des dotations de l’État
va provoquer d’importantes répercussions
dans le service rendu. On ne peut faire
mieux avec moins! D’autant que les effets
de la crise du système capitaliste nécessitent
des réponses bien plus ambitieuses.
Les mêmes questions reviennent au devant.
Dans les collèges, comment lutter contre
l’échec scolaire avec plus de trente élèves
par classe? Comment faire de l’interdiscipline?
Comment répondre aux questions sensibles?
Comment mettre en place le suivi individualisé?
Alors qu’il y a un manque de moyens humains
et financiers.
Les communistes, leurs élus soutiennent
les mouvements de lutte qui place l’humain
au centre de la société, pour une autre logique,
en privilégiant l’égalité d’accès au service
public. Et ce ne sont pas les réponses de l’UMP,
ni du FN en annonçant vouloir multiplier
par trois la baisse des dépenses publiques,
qui amélioreraient la situation.
Ce mouvement doit s’élargir, s’amplifier,
malgré le coup de force des décrets
gouvernementaux en la matière,
pour constituer un rapport de forces
capable de faire prévaloir ces priorités
avec une autre utilisation des richesses
nationales. En un mot : résister!
Pour l’immédiat, les communistes marqueront
aussi l’acte de résistance le 27 mai. <
Michel Ceruti
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Élections régionales

L'ambition de
actu rassembler
Les 6 et 13 décembre prochains auront lieu les élections
régionales. Pour la première fois, nous voterons pour élire des
représentants dans une future assemblée et une région
composée de douze départements (des anciennes régions de
Poitou-Charentes, du Limousin et d’Aquitaine). Les fédérations
du PCF de cette grande région se sont réunies le 13 mai dernier
pour examiner leur positionnement pour cette élection.
Par ce redécoupage des régions, la loi « NotrE » vise à en
faire des régions immenses
pour satisfaire la sphère financière et le grand patronat, dans
un contexte d'aggravation de la
crise sociale, économique et
politique.
« Cette réforme n'est pas la
NotrE » disent les communistes ! Leurs députés et sénateurs s'y sont opposés. Cette loi
a été adoptée avec les voix de
la droite au Sénat quand une
majorité de sénateurs de gauche votaient contre ou s'abstenaient.
Les conséquences de cette loi,
comme celles des politiques
gouvernementales de réduction des dépenses publiques,

seront subies directement par
les populations. Les inégalités
territoriales vont se creuser par
la mise en concurrence, « le
tous, contre tous ». Les services
publics vont souffrir jusqu'à
disparaître de territoires entiers.
L'heure est plus que jamais
à la construction d'une alternative politique.
Les élections de décembre
prochain sont, pour les communistes, une nouvelle étape
dans la construction de cette
alternative. C'est pourquoi, ils
les abordent avec ambition.
= Sur les contenus, par la
mise en débat des politiques
régionales menées depuis cinq
ans et des grands axes de ba-

Népal (2)
Depuis 2001, l’association française Pomme Cannelle
(ONG de droit français) et son partenaire APC
(Association pour la protection des enfants) ONG
népalaise, viennent en aide aux enfants des rues de
Katmandou. Ils ont entre quatre et dix-huit ans. Ils ont
quitté leurs familles ou les familles les ont rejetés
(remariage, marâtres…).
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Pomme Cannelle est une association caritative qui travaille
avec des bénévoles pour
conforter les professionnels
népalais d’APC (éducateurs,
médecins, psychologues) qui

travaillent dans les foyers
d’hébergement où, malheureusement, il n’y a pas de place
pour accueillir tous les enfants.
Agnès, vous avez été bénévole dans l’association Pom-

PoitouCharentes

Limousin

Aquitaine

tailles à conduire sur le plan du
développement économique,
industriel, agricole, de l'aménagement du territoire, des
transports, du fret ferroviaire,
du transport de voyageurs, de
la formation professionnelle et
de l'enseignement secondaire.
Il s’agit de mettre en débat des
propositions en rupture avec les
politiques d’austérité menées
en France et en Europe.
= Sur le plan du rassemble-

ment, les communistes veulent
contribuer à l'élection d'une
majorité bien à gauche. Dans
un contexte difficile pour celleci, quel chemin pour porter
dans l'assemblée des élus
porteurs des aspirations populaires à vivre mieux, des luttes
des salariés, des besoins des
populations?
La volonté est de battre la droite
et l'extrême droite, car la
population de notre grande
région n'a rien à gagner à voir
l'UMP et le FN arriver au
pouvoir.
Les communistes ont la volonté de mettre en œuvre un pacte
régional pour le progrès et,
pour cela, ils visent le ras-

me Cannelle. Pouvez-vous
nous faire partager votre expérience?
J’intervenais sur l’avenue
principale de Katmandou où il
y avait un petit square dans
lequel vivait un groupe d’enfants. On venait les retrouver
pour faire avec eux des activités
diverses. Des jeux pour leur
apporter un peu de joie et leur
redonner le cœur à jouer en
tant qu’enfant, de l’alphabétisation, du calcul et, bien sûr,
nous les nourrissions. Le but
était de faire venir ces enfants
au foyer pour prendre un repas
chaud et dormir une nuit en
sécurité. Des rondes nocturnes

étaient aussi organisées dehors. Il faut savoir que des
trafics et enlèvements d’enfants
à destination de l’Inde existent.
Les enfants sont aussi à la
merci de tous les abus et
violences. Les bénévoles de
Pomme Cannelle continuent à
agir sur le terrain en collaboration avec les professionnels
d’APC. Dans les foyers, quand
cela est possible, ils reçoivent
une assistance psychologique.
Un travail est mené pour la
réunification familiale. Il s’agit
de faire le maximum pour que
les enfants renouent avec une
vie normale. Depuis 2007,
l’association Saranghi A N a

semblement le plus large.
« Nous rentrons dans la phase de
débat des communistes et dans
le même temps, nous allons
interpeller nos partenaires du
Front de gauche et l'ensemble
des forces de gauche dans les
départements, puis au niveau
régional. Cette phase devrait
aboutir à une conférence régio-

nale qui soumettra au vote des
communistes des douze départements, les axes politiques et
stratégiques débattus lors de
cette conférence régionale.
C'est enfin avec l'ambition de
rassembler le plus largement
possible dans un débat public
ouvert que nous nous engageons
dans cette période… ». <

Le 27 mai

Unis dans la Résistance
unis pour la France
Le 27 mai est la journée nationale de la Résistance,
date anniversaire de la création du CNR et de
l'unification de la Résistance.

communistes dans le choix
présidentiel. Cela contrarie les
valeurs de la République qui
ont prévalu en ces temps
sombres, et qui restent de
pleine actualité. La résistance
des femmes et hommes communistes a été essentielle, cela
ne peut être oublié pour des
raisons de politique politicienne.
Le PCF, quant à lui, honorera
toute la Résistance et appelle
ses militantes et militants, les

citoyennes et citoyens, jeunes
et moins jeunes à se rassembler, à organiser devant la
place de la mairie, au cimetière, devant une plaque
commémorative, devant une
plaque de rue… des cérémonies et des initiatives pour
rendre hommage aux résistantes et résistants qui ont
combattu pour des jours
heureux… <
(extraits de la résolution
du conseil national du PCF)

Jean Salvy

Elle prend, cette année, un
relief tout particulier.
= Parce que c'est le 70e
anniversaire de la victoire
contre le nazisme et parce que
le président de la République
a décidé de panthéoniser quatre héros et martyrs de la
résistance : Germaine Tillion,
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette et Jean
Zay.
= Parce que la grave crise
traversée par l'Europe et la
poussée des forces d’extrême

droite, notamment en France,
appellent à faire vivre les valeurs progressistes de la
Résistance.
= Parce qu'il y a soixante-dix
ans naissait la Sécurité sociale,
conformément aux vœux du
programme du CNR dont les
acquis doivent être toujours
défendus.
Les communistes rendent
hommage aux résistants qui
entrent au Panthéon. Mais ils
ne comprennent pas l'ostracisme dont sont victimes les

Casteljaloux, ville très ouvrière
(plus de mille ouvrières) et « ville
rouge » avec son maire communiste Bridon, à l’époque, et toute
la région qui l’entoure fut un
haut lieu de la Résistance à
l’occupation, avec son féroce
commando de miliciens armés
des listes de sympathisants de

beaucoup œuvré pour soutenir
Pomme Cannelle, grâce à la
vente d’artisanat du Népal par
Olivier.
Qu’en est-il depuis les séismes?

Nous savons que les foyers
récents n’ont pas été détruits.
Les enfants des rues vivent
certainement des situations
dramatiques. Pomme Cannelle
a décidé de créer un fond

spécifique pour venir en aide pose aussi d’intensifier les paraux enfants et aux familles. rainages. <
Cette association œuvre aussi
Marie Renée Gérard
auprès des familles « casseurs
de cailloux », surtout suite au
http://pomme.cannelle.org
séisme, Pomme Cannelle pro-

Casteljaloux
Haut lieu de la Résistance
la Résistance à liquider.
Les mêmes allèrent à Houeillès,
le jour où les Allemands étaient
venus pour leur fournir la liste
des hommes à poursuivre et
assassiner. Sept d’entre eux
furent ainsi fusillés sur place.
Le 20 juin, le comité du souvenir
des combats de (suite page 6)
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(suite de la page 5)

actu

Houeillès organise une journée
du souvenir. Dans la liste des
résistants casteljalousains tués
au maquis, Jean Salvy, vingt
ans venait d’être papa d’un fils,
quatre mois auparavant,
prénommé Robert. Ce fils et sa
compagne, après avoir passé
leur vie active en Région
parisienne, sont venus vivre leur
retraite à Casteljaloux.
Voici ci-dessus une photo exclusive du corbillard tiré par un

cheval que ses compagnons du
maquis local, en armes, accompagnent lors des obsèques,
ainsi que la photo de Jean
Salvy. À noter - Mme Lagardère,
maire de Lerm-et-Musset et son
conseil, ainsi que M. Pébereau
et son conseil, à St-Martin-deCurton avec les enfants et
enseignants de l’école, recevront la délégation de l’ANACR,
lors d’un hommage, le matin du
27 mai prochain. <

Le 27 mai à Marmande

du collège Jean Moulin, du 26
au 29 mai dans les locaux de
l’établissement.
Les communistes marmandais,
avant et après les cérémonies
de l’ANACR, iront fleurir les

plaques de rues et stèles des
résistants Labrunie, Ruffe,
Dartial, Marcel Paul, de Gaulle,
Cambon, Paul Gérard… Roger
Levy et Guy Chauvry à SainteBazeille… <

sur l’agenda

Conférence sur la laïcité
Jean-Paul Scot, historien
vendredi 22 mai

20h30 - salle des fêtes de Monflanquin

Commémoration
Le 27 mai 1943, sous la présidence de Jean Moulin, eut lieu
la première réunion du Conseil
national de la Résistance, dans
Paris occupé, réunissant les
représentants des principaux
mouvements de la Résistance,
des partis politiques qui avaient
refusé la collaboration, de deux
syndicats existant avant la
guerre: la CGT et la CFTC.
Le 27 mai à 18 h 00, une cérémonie se déroulera au monument aux morts de Marmande
en présence des élus, des associations d’anciens combat-

tants et des porte-drapeaux.
Lecture sera faite du message
de l’ANACR nationale.
Quatre lauréats du concours
national de la Résistance et de
la déportation des établissements scolaires de Marmande
liront des textes qui rendront
hommage à deux résistantes et
deux résistants qui entrent au
Panthéon, ce même jour.
Le comité du Marmandais de
l’ANACR invite la population à
cette cérémonie. Par ailleurs,
une exposition sur la déportation sera proposée aux élèves

70e anniversaire de la victoire
contre le nazisme
mercredi 27 mai
initiatives sur tout le Lot-et-Garonne

1er tirage des vignettes
de la fête de Feugarolles
samedi 30 mai

le

sens
mots

les salaires et traitements ou encore les investissements.
Huit Français sur dix pensent que les efforts demandés
des
pour rétablir l'économie sont injustement répartis.
À leurs yeux, il serait plus efficace d'investir dans la
recherche et le développement, de plafonner les rémunérations des dirigeants et les dividendes des actionnaires,
d'augmenter les salaires et le budget pour la formation
Il y a quelque temps, la CGT interrogeait l'opinion, via professionnelle. <
Harris interactive, sur la situation économique et les coûts
du capital et du travail. Il en ressort que « le coût du
Pour chacun de ces aspects, diriez-vous qu'il contribue fortement, un
peu ou pas du tout, aujourd'hui, aux difficultés de l'économie française?
capital » contribue plus fortement aux difficultés de
l'économie, pour les Français, que le « coût du travail »,
un résultat remarquable quand on sait la violence de la
propagande anti-travail depuis des années et le quasisilence médiatique sur les méfaits du capital. Pour relancer
la croissance, les Français, à 30 à 40 %, estiment qu'il
faudrait en priorité réduire les impôts des ménages ainsi
que les cotisations salariales mais également les taxes et
impôts des entreprises ainsi que les cotisations patronales.
Mais très peu (entre 2 et 4 %!) estiment qu'il faudrait revoir
à la baisse le nombre d'emplois dans le privé et le public,

Les Français et
le coût du capital
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47
local
Casteljaloux

Le 27 mai et les chemins
de la mémoire
L’ANACR locale prépare la commémoration de l’unification capitale du
27 mai 1943 de tous les mouvements de
la Résistance, dans le cadre de la loi
votée en 2013, pour une journée
nationale de la Résistance. Lors d’une
conférence de presse Alain Cames, le

Marmande

Conseil
municipal
Lors de la présentation de la mutualisation des services commune/VGA,
l'élu communiste conteste cette logique
qui se fait au nom de la réduction des
dépenses publiques en vidant de leur
substance les communes. Présentation
du scot par son président Jacques Bilirit,
Michel Ceruti appelait à résister à la
pression des lobbies qu’est l'UNISAM
qui représente les entreprises de
gravières sur territoire. Ils ont obtenu la
révision du scot sur l'aspect trop
contraignant les concernant. Le maire
UMP engage la municipalité à réduire
les subventions aux associations en
faisant payer la location des salles…
Voilà comment se traduit la baisse des
impôts sur le foncier bâti et le foncier
non bâti ; l'élu communiste a voté
contre. La salle des sports à côté de
Jean Moulin portera, désormais, le nom
de Jacques Martinot. Le maire UMP a
orchestré une opposition contre le
conseil départemental avec comme
prétexte la lutte contre le moustique

secrétaire et Jenny François, la
présidente, ont indiqué le déroulement
et le contenu de la journée du 27 mai
que l’ANACR organise localement.
D’abord, avec les chemins de la
mémoire qui passeront par St Martinde-Curton puis par Lerm-et-Musset (33)
et à Casteljaloux. Un rendez-vous est
donné à 16 h 30 place Gambetta pour
aller fleurir les plaques des rues portant
le nom de résistants, morts au combat
ou comme déportés politiques
(conséquence de leur participation au
combat). Une longue liste d’autres
résistants existe. Ceux-là n’ont pas été
tués mais ils ont beaucoup donné et pris
bien des risques pour qu’aujourd’hui,
tous, soyons libres et indépendants. À
18h00, le rendez-vous est donné à toute
la population au monument aux morts
pour la cérémonie marquant l’apport de
la résistance dans la lutte pour libérer
la France de l’occupation allemande.
Rendez-vous est donc donné. <

tigre. Deux emplois étaient prévus pour
informer les habitants sur la manière de
se prévenir de sa prolifération, on fit
voter contre la création de deux emplois
services civiques payés par l'État; les
élus de gauche votent pour. À propos
de la dénomination des rues, alors qu'il
était proposé de voter pour une place
du général Giraud, Michel Ceruti
proposait de prendre la liste des
déportés, résistants, morts dans les
camps nazis, pour donner des noms de
rues en leur honneur. La présentation
du nouvel organigramme de la municipalité a été faite en fin de séance ou
un sévère débat a eu lieu entre l'ancienne adjointe à la culture et le maire
pour dénoncer le rapport à charge
contre l'ancienne municipalité d'un
expert indépendant qui vient d'être
embauché à la mairie pour remplacer
l'ancien directeur de la culture. Vote sur
la mutualisation de l'emploi du directeur
du conservatoire de musique, Philippe
Mestre, avec celui d'Agen. Michel Ceruti
s'est abstenu car on déshabille
Marmande, sans se poser la question
de l'égalité d'accès à la pratique
musicale sur le territoire et sur fond de
baisse des dépenses publiques. <

Albret

Hommage
le 27 mai
Hommage à Robert Philippot député
communiste de Lot-et-Garonne mort en
déportation au parc qui porte son nom a
Feugarolles, le 27 mai, à 18h00, initié par
les communistes de l'Albret en présence
de Jacques Chantre, ancien d'Eysses
déporté à Dachau et Allach. <

Villeneuve-sur-Lot

Water makes
money

ou comment les multinationales transforment l'eau en argent:

lundi 1er juin à 20 h30
projection du film
à la MVA de Villeneuve-sur-Lot
Le contrat de délégation de service public
avec Véolia pour la distribution d'eau
concernant la plupart des Villeneuvois
prend fin le 31 décembre 2017. C'est une
occasion unique de reprendre la gestion
de l'eau en régie publique, occasion qui
ne se représentera pas avant plusieurs
années si le contrat avec Véolia était
renouvelé. Le collectif pour une régie
municipale de l'eau à Villeneuve-sur-Lot
a pour but d'acquérir une expertise
citoyenne sur les enjeux de l'eau, de
sensibiliser les habitants aux arguments
en faveur du retour en régie municipale
de l'eau et d'exercer un suivi des dossiers
concernant l'évolution de la délégation
de service public auprès de la municipalité. <
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culture

mai. La parcelle aura été richement amendée par un bon compost
maison, c’est essentiel. Comme pour les tomates, on peut arroser
en diluant un purin d’ortie pour fortifier les pieds. Arrosez une
fois par semaine avec une eau chambrée. Attention, l’eau en
sortie de robinet est souvent trop froide.

Haricot

Pomme de terre
Butez sans arroser
Dès que les plants atteignent 15 centimètres de haut, on butte
une première fois. Puis, courant mai, les plants ont assez poussé
pour butter une fois encore. Commencez par biner entre les rangs
en désherbant à la main puis remontez la terre sur la ligne.
N’arrosez surtout pas. Si le printemps est très sec, mouillez au
goulot seulement entre les rangs.

Aubergine

8

Frileuses et gourmandes
Avec l’aubergine mieux vaut être prudent et attendre que la terre
soit bien réchauffée. L’aube ne doit plus être trop fraîche pour
repiquer en terre les jeunes plants. L’aubergine est une vraie
frileuse. On intervient début mai et dans les régions froides fin

de mai à juin sans fumer
Traditionnellement, c’est à la Saint Didier (le 23 mai) que le haricot
est semé. C’est tard mais on est alors certain que la terre est
assez réchauffée. C’est vrai quelles que soient les variétés du
haricot et sa catégorie (nain ou rames). Pour obtenir une récolte
en continu, il faut faire deux ou trois semis en échelonnant toutes
les trois semaines. Attention, la terre doit être assez pauvre, en
tout cas pas amendée cette année, ni même l’année dernière. Il
faut également éviter de semer sur une parcelle qui aurait
accueilli l’an dernier des haricots ou des pommes de terre. Vous
limiterez considérablement les risques de maladies. Les variétés
dites naines sont semées en ligne tous les 5 centimètres. Les
variétés à rames sont semées en poquet au pied des perches.
Dans tous les cas ne semez pas profond. On dit que le semis doit
voir le jardinier ce qui signifie qu’on tire un trait profond d’un
centimètre seulement. On arrose d’une pluie fine avant de semer
et on couvre la graine à peine d’une terre finement tamisée, juste
pour fermer le trait. Il ne faut pas arroser avant la levée qui
intervient 6 à 8 jours après le semis. <

