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Crédit impôt recherche

Le scandale
continue
Le crédit d’impôt recherche, loin d’être stabilisé,
se monte à six milliards
d’euros. Censé développer la recherche, créer
des emplois et de l’investissement, tout le monde
se rend bien compte que
c’est, en fait, un outil
d’optimisation fiscale et
de réduction de l’impôt
sur les sociétés pour les
groupes multinationaux
du CAC 40, sans bénéfice
pour la communauté
nationale, alors que le
budget de l’enseignement supérieur et de la
recherche plonge les
établissements universitaires dans les plus
grandes difficultés financières. Mme Gonthier

Maurin, élue communiste, l’a dénoncé au
Parlement dans un rapport proposant de renforcer l’évaluation de ce
dispositif. Peine perdue,
le rapport a été rejeté par
tous les autres partis,
démontrant à quel degré
les institutions de la
République sont aujourd’hui contrôlées par les
entreprises. <

la promesse de l’État, de
les accompagner.
Cette victoire, bien sûr,
ne doit pas nous faire
oublier les centaines de
morts de migrants toutes
les semaines qui tentent
de rentrer dans la forteresse Europe, mais elle
démontre une chose :
c’est par la mobilisation
et le rapport de force que
l’on peut gagner des
droits pour tous! <

Première victoire
des migrants

Multinationales
toujours plus riches

Cette semaine, un fort
élan de solidarité a eu
lieu vers les migrants qui
dormaient dans le Bois
Dormoy. Alors que des
associations et partis
politiques organisaient
une aide de premier
secours, l’affaire a pris
une importance médiatique quand les CRS ont
délogé violemment les
migrants et que des élus
communistes ont été
frappés. Après une lutte
exemplaire, les migrants
ont obtenu cent dix
places d’hébergement et

Les cent plus grandes
entreprises au monde
possèdent 14 319 milliards d’euros. Par exemple, Apple capitalise
639 milliards d’euros et
Google 330,5 milliards
d’euros. Entre 2009 et
2015, la capitalisation des
cent plus grandes entreprises a presque doublé.
53 sont états-uniennes,
11 chinoises, 4 françaises.
En 2014, les cent plus
grandes entreprises ont
distribué 607 milliards de
dividendes à leurs actionnaires. <

TAFTA
Le Parlement européen
devait prendre position
mercredi 10 juin sur le
TAFTA mais, à la surprise
générale, leur vote a été
reporté par le président
Martin Schulz.
Ce retournement traduit
les divisions des députés
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TAFTA (Trans Atlantic Free
Trade Agreement): l’accord
commercial transatlantique
est un projet d'accord
commercial entre les ÉtatsUnis et l'Europe. <

CGT La Poste
Lors de son congrès qui s’est tenu à Marmande, les
11 et 12 juin 2015, la CGT FAPT 47 a renouvelé ses
instances. Sylvie Rossi a été reconduite à la tête de
l’organisation.

LGV: abandon ou pas?
François Hollande a annoncé, en avril
dernier, que le gouvernement devait se
prononcer « avant la fin de l'été » pour
l'abandon, ou pas, du projet GPSO (Grand
projet Sud-Ouest) de la ligne à grande
vitesse entre Bordeaux et Toulouse.
Malgré les conclusions défavorables
(30 mars 2015) de la commission d’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique
sur la LGV, et craignant une prise en
compte des seuls arguments des grands
élus, partisans du projet, la « coordination
des associations pour le TGV sur les voies
existantes » a demandé une audience au
Premier ministre. Dans sa lettre, la
coordination rappelle (extraits).

devant le manque de
transparence et la complexité des négociations.
Députés qui ne peuvent
lire le traité que… sous
surveillance!

• « La démocratie participative - comment
tenir compte des très nombreuses contributions dont la Commission a souligné
l'exemplarité et la qualité lors de l’enquête
d’utilité publique ? Remettre en cause les
conclusions défavorables et parfaitement
justifiées de l’EUP de la commission, sans en
tenir compte, serait un déni de démocratie
inadmissible.
• Alternative à la LGV: rejetant la posture de
refus systématique à tout projet, nous avons
proposé une alternative ambitieuse en France
au projet de LGV entre Bordeaux-Toulouse et
l’opportunité de faire circuler des trains à
grande vitesse, nouvelle génération, sur les
lignes actuelles réaménagées et moder-

nisées. Une étude préliminaire, financée par
les élus des départements concernés, a été
réalisée et proposée. RFF ne l'a pas considérée. C'est une faute que la commission a
soulignée.
• Nous vous demanderons donc de faire
réaliser une étude (du type APD) sérieuse et
indépendante de cette solution alternative
pour statuer sur sa faisabilité en termes
techniques, de coûts et de performances. Elle
permettrait l’émergence d’une réelle solution
ferroviaire d’utilité publique pour éviter un
projet non rentable pour l’exploitant, non
financé et dispendieux pour les finances
publiques. Celle-ci répondrait ainsi au double
objectif d’une liaison rapide entre Bordeaux
et Toulouse et d’une desserte indispensable
des territoires. » <

Contre la précarité dans
l’Éducation nationale
Depuis plusieurs années, le SNUipp-47 se mobilise
pour les personnels arrivés en fin de contrat qui sont
rejetés à la rue. Les mobilisations des années passées
ont commencé à faire bouger les lignes. Après six
années, il est possible d’obtenir un CDI. Les agents
se voient reconnus leur expérience et le droit à l’accès
à un poste d’AVSH de droit public. Ces avancées sont
la preuve qu’il s’agit de métiers à part entière pour
le syndicat qui estime cependant que le compte n’y
est pas. Il demande la transformation de tous les
emplois précaires en postes pérennes statutaires.
Ceci d’autant que les besoins en accompagnement
d’enfants handicapés, en aide à la direction, en
assistants pédagogiques existent. Sans attendre, le
SNUipp-47 demande des réponses sur des questions
précises.
= modalité des renouvellements des contrats.
= avenir des postes EVS aide à la direction.
= transparence dans l’attribution des CDI.
= accompagnement en fin de contrat.
= prise en compte de l’expérience et VAE.
Une mobilisation est organisée le

mercredi 24 juin 2015 - 14h00

devant la préfecture place de Verdun à Agen <
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à mon

avis
Comprendre
pour accomplir
Oui, ça n’est jamais agréable quand, dans
une fête en plein air, le mauvais temps vient
perturber le bon déroulement de celle-ci.
Et quelques-uns ont dû être découragés par
le risque de la pluie… Mais pour tous ceux qui
sont venus, et ils étaient nombreux, Feugarolles
restera comme un souffle nouveau: une forme
nouvelle de la fête, des initiatives politiques
à construire dans une perspective concrète,
avec des forces diverses, progressistes,
qui recherchent le commun à partager.
On n’en est plus au seul constat de dénoncer
la politique actuelle du pouvoir que tout
le monde mesure comme nuisible, néfaste.
L’objectif est d’aider à prendre conscience
qu’une autre politique est possible. Les débats
l’ont montré durant ces deux jours: face
à la mondialisation, au libéralisme, à la finance,
au MEDEF… la perception que l’on peut faire
autrement n’est pas claire pour l’immense
majorité des habitants de notre pays. Même
si tout le monde constate la détérioration
de la vie, que cela soit pour les salariés,
les retraités, comme pour les services publics,
les collectivités, beaucoup de PME/PMI…
faire percevoir qu’une autre logique peut
et doit être mise en route, nécessite de renouer
avec le réel, pas ce que l’on croit être, afin
d’aider à la mise en mouvement des acteurs,
avec un autre « logiciel », aider toujours
à comprendre pour accomplir. Voilà ce que
nous enseignent, en quelque sorte, les débats
de la fête 2015. Les communistes vont
s’y employer encore plus fort, sans attendre. <
Daniel Heinrich
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Services publics

s’observent particulièrement
aujourd’hui dans le domaine
ferroviaire avec la loi Macron
et l’attaque des Intercités (voir
notre dernier numéro). Didier
Le Reste souligne que « si des
lignes, aujourd’hui, sont peu
attractives, c’est parce que l’on
A Guéret, dans la Creuse, se sont rassemblés des organise la désaffectation en
milliers de personnes, ce week-end, pour lancer les supprimant des voitures, en
désorganisant les correspone

La résistance
actu s’organise…
assises des services publics du XXI siècle.
Particulièrement visible en
zone rurale, que ce soit les
bureaux de postes, les finances publiques ou des gares, le
service public recule partout,
dévitalisant les territoires et
accentuant la désertification
rurale.
Dans le contexte de la métropolisation impulsée par la
réforme territoriale, on donne
tous les moyens à de grandes
métropoles, en asséchant les
territoires périphériques qui ne
sont pas considérés comme
« compétitifs » ou pas assez
« attractifs ».
Les élus ne jureraient d’ailleurs
plus que par cette boussole de
« l’attractivité du territoire ». Or,
qu’est ce que l’attractivité du
territoire sinon l’acceptation de
la soumission la plus totale et

sans condition aux intérêts du
capital?
La mise en concurrence des
territoires vient briser les
valeurs républicaines d’égalité
entre les citoyens. De plus, le
jeu est biaisé. Il est évident
qu’un territoire rural n’a aucune chance face à des métropoles comme Bordeaux ou
Toulouse, rassemblant centres
universitaires, économiques…
Sans dispositifs de solidarité
pour réduire les inégalités
territoriales, on assistera à la
mort à petit feu des territoires
ruraux.
C’est la loi du « laisser-faire »,
la loi du plus fort qui renonce
à un aménagement du territoire harmonisant le développement économique.
Les reculs du service public

À propos d’

Etienne Marcel

Un précurseur
Bien des fois, les révoltes populaires ont été noyées dans le
sang par la force brutale des rois, des empereurs ou de la grande
bourgeoisie.
Pourtant, ces mouvements revendicatifs ou insurrectionnels ont
inspiré d’autres divers combats qui ont abouti à la Révolution
française, à celle de 1848, au Front populaire.
Étienne Marcel, porte-parole du tiers état aux états généraux
de 1356 et 1357 est un exemple caractéristique de grands
dirigeants vecteurs d’idées progressistes. C’était pendant la
guerre de cent ans, sous Jean le Bon, après la bataille de Poitiers.
Un précurseur de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen
S’il est un révolutionnaire méconnu, c’est bien Étienne Marcel.
Mais sa mémoire a surtout été rapportée du point de vue de la
monarchie et de la noblesse qui l’ont fait passer pour un tyran,
un assassin et même un traître à la France.
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dances ». C’est le cas dans le
département du Lot, par exemple, où les gares ont été sauvées uniquement grâce à une
mobilisation forte contre la
baisse du nombre de dessertes.
Contre la casse des services
publics, la résistance s’organise! <
Léon Caquant

Journée nationale d’action
sur le pouvoir d’achat

Après les manifestations du 9 avril et du 1er Mai, la
confédération CGT a lancé une campagne nationale d’action
pour les salaires, le SMIC, les pensions… Elle propose une
journée d’actions le 25 juin prochain avec comme
principales revendications:
= l’augmentation du SMIC, du point d’indice des fonctionnaires et des minima sociaux de 10 %, au 1er juillet 2015;
= la tenue d’une conférence sociale sur les salaires convoquée
par le gouvernement avant mi-juillet 2015 avec la revalorisation
des salaires et pensions, l’égalité femmes hommes, la reconnaissance des qualifications.
Le rassemblement départemental se tiendra:

jeudi 25 juin - 12h00
devant le MEDEF de Lot-et-Garonne
Un pique-nique militant sera organisé sur place. <

Or, la vérité, c’est qu’il fut un précurseur de la démocratie, un
défenseur des droits de l’homme. Il s’opposa fermement, en
tant que membre du tiers état, lors des états généraux de 1356
et 1357, au despotisme et à la cruauté du roi et des seigneurs.
Le tiers état ayant réussi à prendre le dessus sur la noblesse et
le clergé, Étienne Marcel parvint à faire voter la Grande
ordonnance, Charte de la liberté, dont on retrouve des idées
dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
en 1789, lors de la Révolution française.
Cette charte stipulait que les décisions des états généraux ne
pouvaient plus être contestées ou annulées par le roi et le
dauphin Charles.
Et que le tiers état pouvait convoquer les états généraux sans
attendre que le roi le fasse lui-même.
Ainsi, trois siècles avant l’Angleterre, à l’initiative d’Étienne
Marcel, le tiers état a inventé la monarchie parlementaire
constitutionnelle et décidé que « la loi est au-dessus du roi »,
garantissant les libertés individuelles.
Inutile de dire que ce révolutionnaire devenait l’homme à abattre.
Dans le prochain article, je rappellerai le contenu de la Grande
ordonnance. <
Edmond Coëdelo

Malgré une météo
maussade, la fête
a été couronnée
de succès. Rebelle
et solidaire, elle n'en
est pas moins restée
festive et conviviale.
Dans une ambiance
bon enfant et
fraternelle, elle a été
un lieu d'échange,
de partage et de
retrouvailles.
Feugarolles, c'est
toujours l'occasion
pour beaucoup
de militants de
se retrouver tous
ensemble. Et cette
année, plusieurs
d'entre eux sont
revenus partager
ces moments de
lutte, de résistance
et de plaisirs.

fête Feugarolles

Dès le samedi, malgré un
temps plutôt frais et la pluie en
milieu d'après-midi, une quarantaine de personnes se sont
retrouvées autour du débat
avec l'économiste Frédéric
Rauch sur « l'alternative
pour une nouvelle industrialisation » en présence de
Michel Masini, chef d'entreprise PME, de syndicalistes,
d'élus et de responsables
d'insertion… Un débat très
constructif puisqu'il débouchera sur une initiative publique, à la mi-octobre, pour
« trouver ensemble une
issue pour faire reculer les
inégalités ».
Puis, un autre moment fort,
très apprécié de cette fin
d'après-midi, et ce malgré les
clapotis de la pluie qui s'abattait sur la bâche de protection,
mais qui n'a en rien atténué la
qualité de la lecture publique
du talentueux Robert Angebaud lequel a repris les
discours de Victor Hugo et
Jean Jaurès, contre la misère.
Dans l'assistance, étaient

de

Franc succès pour le cru 2015

présents Pierre Debauche,
Françoise Danell, Agnès
François de la direction de la
« Cie Debauche » et une dizaine
d'étudiants d'arts dramatiques.
Merci beaucoup à eux.
Et la soirée s'est terminée
autour des plats mijotés par
Paulo à l'Auberge rouge, servis
par les sympathiques et
souriantes équipes agenaises
et néracaises. Le tout suivi de
l'excellente prestation de
Michel Fraisse. Bien dommage que le mauvais temps
ait refroidi beaucoup d'amis.
Merci à Michel et à son associé
d'avoir eu le courage de continuer à nous offrir un très beau
moment musical.
C'est ainsi que le courage et la
ténacité de tous ont fait fuir les
nuages dans la nuit… et
dimanche a accueilli, avec un
petit soleil timide, les habitués et les nouveaux, les
citoyens représentant toute la

diversité de la gauche, les
élus… afin de participer
d'abord au débat avec Isabelle
de Almeïda.
Ensuite, la rencontre autour de
Patrice Dufau, de Jean Jacques
Mirande, coprésident de
l'ADECR et de Raymond
Girardi, vice-président du conseil départemental, de nombreux candidats et nouveaux
élus comme Michel Masset et
son suppléant le maire de
Feugarolles Jean-François
Garrabos, Hélène Laulan
conseillère départementale,
Jacques Bilirit (PS) président
du groupe de la majorité
départementale… mais également du maire et de nombreux élus du Passage, des
maires ruraux de Montauriol,
de Cahuzac, de Hautefage, de
Montesquieu, de Sénestis,
d'Argenton qui préparent leur
montée à Paris, le 22 juin pour
s'opposer à la loi qui met en

cause les communes rurales,
en cours de débat au Parlement.
Toute la gauche politique et
citoyenne était présente.
Puis la fête a continué autour
du nouveau concept « piquenique populaire » où, tous
ensemble, nous avons pu
goûter aux plaisirs et aux aléas
d'un premier pique-nique partagé dans la bonne humeur,
chacun suivant ses envies et
ses possibilités.
Une réussite agrémentée
d'une animation festive et
musicale de qualité avec la
banda des « Astiaous » qui a
enthousiasmé durant plus de
deux heures trente un public
conquis par leur musique et
leur impertinence…
Comme à l'accoutumée, le
stand de « La Librairie de la
Renaissance » a accueilli des
auteurs, comme Gérard Le
Puill et son livre (suite page 6)

55

(suite de la page 5)
« L'écologie peut
encore sauver l'économie » et l'historien
Jean-Pierre Koscielniak et son ouvrage
« Les barbelés oubliés… » sur le camp
de Buzet-sur-Baïse, 1940-1941.
Cette année, nous avons pu
côtoyer un bouilleur de cru
venu nous faire découvrir sa
passion et son travail.
Quant aux enfants, ils s'en
sont donnés à cœur joie et ont
pu sauter à leur guise dans le
château gonflable mis à leur
disposition.
Trois nouveaux adhérents
au PCF et à la JC, plus de mille
euros de livres vendus et du
monde au pique-nique au
point de manquer de ravitaillement… et le nombre de vignettes de soutien diffusées
sensiblement équivalent à l'an
passé, voilà une réussite appréciée de tous. D’autant plus
que cette fête s'est tenue dans
un contexte politique et social
très difficile!
Aussi, nos félicitations vont
à toutes celles et ceux qui ont
préparé, tenu et assuré le
succès de la fête, sans ménager leur peine, à celles et ceux
qui, durant six jours ont monté
et démonté tous les stands,
installé l'eau, l'électricité…
transporté tout ce matériel.
Un petit coup de chapeau à
Jean-Claude qui n'a pas rechigné à prendre à bras-le-corps
l'organisation et l'approvisionnement général de la fête
avant, pendant et après la fête!
Sans oublié Francis qui stocke,
trie, transporte tout le matériel
nécessaire et qui a tracé la
nouvelle conception pour les
emplacements des stands!
Bref! une très belle équipe de
militants rebelles et solidaires
qui a permis la réussite de
cette nouvelle fête et donné à
voir que des forces existent et
peuvent se rassembler pour
faire reculer les inégalités
dans le département. <

actu
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inscriptions pour la pétanque…

la JC47 à l’écoute de Jacques Chantre

bouilleur ambulant de Monflanquin

la buvette de Meilhan

débat sur l’industrie et l’économique

…poursuite du débat à l’abri

l’équipe prépare l’Auberge rouge

Pierre Debauche et Françoise Danell

pendant la lecture… Robert Angebaud

l’hommage à R. Philippot dont le parc porte le nom

l’Auberge rouge débute son service…

restauration à l’Auberge rouge

Michel Fraisse à la guitare, son accompagnateur au clavier

Isabelle de Almeïda, présidente du conseil national du PCF

M. Ceruti, PCF47, I. de Almeïda, A. Baché conseiller régional Aquitaine

pique-nique sous toile…

la Librairie de la Renaissance

pendant le débat du dimanche matin

R. Girardi au débat

intervenants au débat

…autre partie du pique-nique

7

actu
les Astiaous

les Astiaous

café, pruneaux et Armagnac de Casteljaloux

les crêpes de Casteljaloux

spectateurs étonnés par les impertinences des Astiaous

les Astiaous

Nombre de vignettes diffusées
= 158 - Albret
= 147 - Meilhan
= 135 - Coteaux de Guyenne
= 127 - Agenais
= 112 - Landes de Gascogne
= 182 - Marmandais
= 142 - Auvignon
= 128 - Ste-Livrade

au 14 juin
= 125 - Fumélois
= 123 - Villeneuvois
= 115 - Tonneinquais
= 110 - Le Mas
= 115 - Monflanquin
= 113 - Confluent

912 vignettes
+ 43 entrées
955 vignettes
Bilan à peine établi que Meilhan en annonce trois
de plus. Il est fort possible que, durant cette
semaine, s'ajoutent encore quelques vignettes de
ci, de là! Une très, très belle fête!
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Total

les Astiaous

les enfants s’en donnent à cœur joie…

Les vignettes gagnantes
0624
1414
1819
1044
0054
1337
1546
0805
0242
0089
0874

séjour d'une semaine en Corse pour deux personnes
ordinateur PC
spécial Huma Jean Jaurès
spécial Huma Mandela
« L'écologie peut encore sauver l'économie »
de Gérard Le Puill
un téléviseur
un voyage fête de l'Huma pour deux personnes
un bon d'achat de 50 €
« L'écologie peut encore sauver l'économie »
de Gérard Le Puill
un voyage fête de l'Huma pour deux personnes
un bon d'achat de 50 €

Les Landes-de-Gascogne
Les Landes de Gascogne bien
présentes à Feugarolles!
Bravo à toutes et à tous! Les militants ont
bien contribué à la réussite de cette fête de
Feugarolles!… ce n'était pas gagné
d'avance dans le contexte actuel et avec le
sale temps en plus! Alain, Jeannot, JeanClaude, Régine, Antoinette, et tous les
autres… ont vendu 112 vignettes!
Bernadette, Régine et Corinne ont fabriqué
et vendu toutes les crêpes… Jenny, Viviane
et Alain ont servi les cafés, les pruneaux à
l'armagnac et l'armagnac. Jean-Claude a
animé bénévolement, avec ses amis, la
première partie du spectacle de dimanche
après-midi…
Depuis mardi, Claude a fait en sorte de
croiser les fils afin que la lumière fût durant
toute la fête, jusqu'à aujourd'hui où il les
a décroisés et bien rangés pour l'année
prochaine!
Et cerises sur le gâteau, Hélène Laulan et
Raymond Girardi, conseillers départementaux étaient présents toute la journée.
Sans compter le plaisir que nous avons eu
à revoir Huguette, Bernard, Aurélie, René
et tant d'autres…
Très belle fête! conviviale, fraternelle,
rebelle, solidaire… enfin comme on les
aime et comme on les adore! Et parce que
ce n'était pas gagné d'avance, encore merci
à tous. Le stand reversera, comme tous les
ans, l'intégralité du bénéfice, soit 627,60 €
qui servira à financer les dépenses de
transports des intervenants, les
spectacles…
Et dans quelques jours, nous allons tous
nous retrouver, autour d'un pique-nique,
pour marquer notre participation et
prendre le temps de passer un heureux
moment de plus, tous ensemble… sans
oublier bien entendu la fête de l'Huma et
nos engagements pour faire reculer toutes
les inégalités. <
Annette Boussinot

photo Viviane Delfour
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local
Le Passage… à Feugarolles ! Super-journée et très bonne ambiance

Le Passage d’Agen

Le Passage…
à Feugarolles
La fête de Feugarolles 2015 a été l’occasion
pour les élus communistes passageois
d’initier un pique-nique populaire et
solidaire, tout cela avec un zeste de
rassemblement dans la diversité.
Les conseillers municipaux de gauche
(PCF/Front de gauche, PS, syndicalistes…
) accompagnés de leur famille soit plus de

vingt-cinq amis et camarades se sont
retrouvés pour un moment festif et
convivial, après plus d’un an de gestion de
la ville du Passage d’Agen.
Nos amis, « Les Astiaous », nous ont fait
passer un après-midi d’une qualité
musicale exceptionnelle avec plus de deux
heures trente de jongleries verbales et
instrumentales avec la « pression » de nous
régaler.
Rendez-vous a été pris pour la fête de
l’Huma dans la capitale et pour Feugarolles
2016. <

Coteaux de Guyenne

Agen

Remerciements

Dionis contre le
service public

Notre camarade girondin (Taillecavat),
Claude Fostier (84 ans) place tous les ans
deux douzaines de vignettes de Feugarolles
dans le 33, le 40, le 64. Il est venu bien sûr
à la fête avec son épouse; il participe avec
elle à nos lotos. Cela ne l'empêche pas de
militer dans sa section de Gironde. Nous
le remercions chaleureusement pour son
aide! <
Marie Renée Gérard
et ses camarades de la section

Lisse

Un ami nous
a quittés!

C’est lundi qu’ont eu lieu les obsèques de
Jacques Lassoujade. C’est avec beaucoup
de tristesse et d’émotion que nous avons
appris sa disparition.
Les communistes perdent un ami, un
compagnon de route. Nous adressions à
son épouse, à ses enfants, ses petits
enfants, ainsi qu’à toute la famille nos plus
sincères condoléances. <

Suite à la parution du reportage télévisé sur
France 2, le jeudi 18 mai, au sujet du temps de
travail à la mairie d’Agen, le syndicat CGT des
territoriaux a souhaité exprimer son profond
désaccord avec les méthodes employées et
tient à rétablir quelques vérités. Le syndicat
dénonce les allégations du maire: « les agents
ne travaillent pas 33 heures par semaine et, non,
tous les agents de la collecte ne finissent pas leur
tournée une heure plus tôt que prévu ».
Les salariés dénoncent un nouveau
dénigrement de la part de Jean Dionis du
Séjour qui s’en prend une nouvelle fois au
service public et à ses agents. La CGT rappelle
notamment
l’engagement, l’investissement des salariés et
les efforts consentis quotidiennement pour
assurer le bon fonctionnement de l’administration et ce malgré les multiples réformes et
restructurations imposées ces dernières
années, vous ne faites encore une fois que de
dénigrer le travail accompli pour stigmatiser
les fonctionnaires. Ils se sont rassemblés le
16 juin devant l’hôtel de ville. <
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Au verger du pommier
Trois raisons pour éclaircir, c’est toujours difficile de supprimer des
jeunes fruits pour n’en garder qu’un seul par bouquet. D’abord parce
que le fruit conservé sera plus beau et plus gros. Il aura assez de lumière,
de soleil et d’espace pour se développer normalement et vous limiterez
les risques de maladie. Les microchampignons, les spores et les insectes
parasites sont à l’abri dans un bouquet de fruits. Enfin, parce que l’arbre
portant moins de fruits ne sera pas épuisé en fin de saison et l’an
prochain, il pourra donner tout autant et vous en finirez avec cette
alternance d’année avec fruits et d’année sans fruits très courante quand
on n’éclaircit pas. Opérez entre le 10 et le 15 juin, après la chute naturelle
des petits fruits en surnombre et quand les fruits sont encore petits.

Treille
du

11 au 19 juillet

Ouverture - 11 et 12 juillet

Hamlet
Tragédie de William Shakespeare
Mise en scène Pieryk Vanneuville
Dramaturgie Robert Angebaud
14 juillet

Le(s) joueur(s)
Comédie d’après Dostoïevski
Mise en scène Juliette Bessou
15 juillet

Vie de Bohême
Autour du Chat noir
Mise en scène Agnès François et Robert Angebaud
16 juillet

Baroufe à Chioggia
Comédie de Carlo Goldoni
Mise en scène Françoise Danell
18 juillet

On ne badine pas avec l’amour
Comédie proverbe d’Alfred de Musset
Mise en scène Pieryk Vanneuville
Dramaturgie Robert Angebaud
19 juillet

Embarquement immédiat
Soirée de clôture - Promotion 2 012
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C’est toujours en mai et juin que les risques de maladie sur la vigne, et
donc la treille, sont les plus élevés. C’est surtout vrai si la fin du printemps
est maussade avec un air humide et des pluies. On redoute le blanc (ou
oïdium) et le mildiou. Il est alors beaucoup plus prudent de traiter
préventivement, sans attendre les premiers symptômes de maladie.
Contre le blanc, il faut utiliser du soufre à raison de 10 grammes de
poudre à diluer par litre d’eau. Contre le mildiou, on a recours à la
fameuse bouillie bordelaise à raison de 15 grammes de poudre à diluer
par litre d’eau. Vous devez préparer les deux solutions séparément et
ensuite les mélanger dans le même pulvérisateur. Surtout ne versez pas
les deux poudres dans le même contenant pour les diluer en même
temps, vous causeriez des réactions qui troubleraient la solution. Par
ailleurs, prenez le temps de bien brasser, lentement, pour ne laisser
aucun des grumeaux bouchaient la buse du pulvérisateur. Faites le
premier traitement début mai toutes les trois semaines s’il fait beau,
jusqu’à la fin juin ou début juillet. Opérez en fin d’après-midi quand le
soleil n’est pas trop dur et ne risque plus de brûler les jeunes feuilles
Le même produit est à pulvériser sur les tomates. <

