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bref
RESF

Notre rejet
est absolu!
Concernant le projet
d'extension des mesures
sécuritaires et la déchéance de nationalité, RESF
(Réseau éducation sans
frontières) appelle à signer et diffuser la pétition:
http://www.nousnecederonsp
as.org/
« Pour nous, c’est définitivement non! Non au projet
de déchéance de la nationalité, non à une démocratie sous état d’urgence,
non à une réforme constitutionnelle imposée sans
débat, en exploitant l’effroi
légitime suscité par les
attentats.
Nous n’acceptons pas la
gouvernance de la peur,
celle qui n’offre aucune
sécurité mais qui, assurément, permet de violer
nos principes les plus
essentiels.

Notre rejet est absolu !
Nous appelons tous ceux
qui partagent « une autre
idée de la France » à le
manifester. » <

Quick Villeneuve

Jugement
expéditif!

Dans un article de SudOuest, les anciens salariés de Quick Villeneuve
ont appris qu’ils étaient
déboutés de leur contestation du motif économique de leur licenciement auprès du tribunal… Non seulement
déboutés mais ils ont été
condamnés à payer solidairement la somme de
300 euros au titre des
frais de justice engagés
par leur ex-patron. Cette
sentence a été rendue un
mois et demi avant la
date prévue.
Dans l’article du journal,
il est même fait écho que
« la CGT ne veut pas nous
suivre… » ! Nous avons
contacté l’Union locale
CGT de Villeneuve pour
en savoir davantage.
Pour l’UL, la question
n’est pas aussi tranchée
que ça. Il ne faut pas

oublier que depuis le début du conflit, la CGT a
avancé dans le procès
plus de 6 000 euros en
soutien aux ex-salariés de
Quick.
D’autre part, l’UL annonce qu’elle remettra un
communiqué à la presse,
après le 19 janvier car
« les tenants et aboutissants » du jugement ne
sont pas clairs… Par ailleurs, le jugement n’a pas
été notifié à l’ensemble
des quatorze ex-salariés.
À suivre! <

LSR47
Assemblée
générale
L’association « Loisirs et
solidarité des retraités
47 » tiendra son assemblée générale jeudi
28 janvier à 10 h 00 à la

Agen

Hommage à Pierre Filhol
C’est en octobre dernier que l’ANACR 47 a rendu un dernier
hommage à notre camarade Pierre Filhol. Dans sa revue
trimestrielle, le Trait d’union, l’association des anciens combattants
et résistants témoigne de son parcours militant (extraits).
« Pierre Filhol, coprésident de la Fondation pour la mémoire de la
déportation et président délégué du comité départemental
du prix de la Résistance et de la déportation est décédé
dimanche 11 octobre, à Toulouse, à l'âge de 83 ans. De
nombreux amis lui ont rendu hommage au cimetière de
Gaillard, à Agen.
Né en 1932 à Fumel, d'un père instituteur et d'une mère
commerçante, Pierre Filhol aura connu une existence
profondément marquée par la seconde guerre mondiale.
Sa famille a en effet payé un lourd tribut durant les années
noires ; son père et sa mère ayant été déportés dans les
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domicile qui est une zone
de non-droit, où beaucoup
ne respectent pas les conventions collectives. Je
souhaite aussi qu’elle soit
vigilante sur la liberté syndicale et qu’elle s’attache
au respect du droit du
travail, et qu’il ne lui viendra
pas à l’idée d’interdire les
rassemblements des salariés. » <
Maison de la vie associative de Villeneuve-sur-Lot.
Cette assemblée sera
suivie d’un repas maison
à 13 € concocté par le
chef Francis, puis d’un
après-midi récréatif.
À l’ordre du jour de la
matinée, il sera question
de différents comptes
rendus d’activité, de
l’élection du nouveau
conseil d’administration
et des projets 2016… <

Les mots du
secrétaire de l’Union
départementale CGT.
« J’espère que la nouvelle
préfète continuera à porter
un regard sur l’industrie du
département, pour que l’on
arrête de la démanteler.
J’espère qu’elle s’intéressera au secteur de l’aide à

Idées libérales
encore…

L’Institut Montaigne veut lier
les dotations aux collectivités à leur performance
Ce très libéral laboratoire
d’idées propose, ni plus ni
moins, de revoir le temps
de travail dans la fonction
publique territoriale, de
donner davantage de latitude aux collectivités dans
la gestion de leurs effectifs
et de lier leurs dotations à
leur performance.
Autrement dit, la gestion de
la collectivité territoriale
serait comme celle d’une
entreprise, donc terminée
l'égalité des territoires (Régions, Département, commune, communauté de
communes…).
La République « Une et
indivisible », mon œil! <

camps de la mort. Sa mère, Marguerite ne reviendra pas d'Allemagne
et c'est son nom que porte, aujourd'hui, le lycée de Fumel. Une rue
rend hommage au couple, à Villeneuve-sur-Lot.
Après la guerre, son père René Filhol crée l'Association des déportés
et internés résistants de Lot-et-Garonne et met en place, en 1960, le
concours départemental de la Résistance et de la déportation. Pierre
Filhol prendra la suite de son père.
Pierre a consacré sa vie au devoir de mémoire et à la transmission de
l'histoire de la Résistance et de la déportation auprès des plus jeunes,
notamment dans le cadre de la préparation du Concours national de
la Résistance et de la déportation, devenu Concours de
l'Éducation nationale depuis 1962, dans l'enseignement
secondaire… »
René et Pierre Filhol participaient assidûment au stand
des vétérans du PCF à la fête de Feugarolles, comme
ils étaient des artisans de l’Auberge gasconne à la fête
de l’Humanité, à La Courneuve (93).
Parmi les communistes qui assistaient aux obsèques,
on notait la présence de Jean-Claude François, d’Yvette
Cayrou, de Jean Masse et de Danièle Moliérac. <

sur l’agenda
samedi 23 janvier à 11h 00
vœux de la fédération du PCF
au Passage d’Agen
au côté de Michel Ceruti, secrétaire départemental du PCF,
Raymond Girardi, vice-président du conseil départemental, chargé
de l’agriculture, la forêt et l’environnement ; Jean-Jacques
Mirande, adjoint au maire du Passage d’Agen et Patrice Dufau,
premier adjoint au maire de Nérac, tous deux coprésidents de l’ADECR.

dimanche 31 janvier à 9 h30
séance « éducation populaire » sur le thème
« 50 ans de relations internationales des
communistes et aujourd’hui que faire? »
avec José Fort.

jeudi 18 février
repas des vétérans du PCF
salle des fêtes de Feugarolles
en présence de Daniel Renard,
président de l’amicale des vétérans.
10h 30 débat - 12h00 apéritif - 12 h 30 repas
réservations au 05 53 669810

samedi 27 février
séance « éducation populaire » sur le thème
« quelle est la nature de la crise du système
aujourd’hui et comment y répondre? »

crates
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à mon

avis
Dépasser les contradictions
Les vœux pour 2016 seront présentés par
la fédération du PCF samedi 23 janvier pour
que cette année soit celle de tous les espoirs,
tout en sachant que cela ne pourra se réaliser
qu'avec l'action consciente et unie des populations.
Ce sera le moment de mettre en relief le fait que le
parti communiste, ses élus, restent des points d'appui
utiles et efficaces pour contribuer à améliorer la vie,
quotidiennement en Lot-et-Garonne, comme ailleurs.
En effet, ils seront présentés dans une commune
gagnée contre la droite et l'extrême droite par une
gauche rassemblée, où les communistes ont joué
tout leur rôle, en présence de Jean-Jacques Mirande,
adjoint au maire du Passage, de Patrice Dufau,
premier adjoint au maire de Nérac et de Raymond
Girardi, vice président du conseil départemental.
Notre défaite électorale au premier tour des
régionales qui prive la majorité actuelle et la
population, d'élus communistes et Front de gauche,
ne doit pas nous faire baisser les bras, bien au
contraire, cela nous encourage à dépasser les
contradictions et à travailler au rassemblement
des communistes, avec leur parti, un parti
communiste moderne, utile, efficace,
au cœur des aspirations populaires.
Réfléchissons ensemble à son rôle aujourd'hui
dans un nouveau rassemblement de toute la gauche,
dans sa diversité, pour changer durablement
de politique et de société, par le dépassement
du capitalisme, dans une logique de rupture.
Faisons de ces vœux, le nouveau point de départ
de cette démarche, en phase avec l'orientation
donnée lors des vœux du secrétaire national
du PCF et dans le cadre de la préparation
du congrès. C'est dans cette optique que les
communistes de Lot-et-Garonne vont poursuivre
l'action pour un renouveau industriel en lien avec
les acteurs du mouvement social et syndical.
Ceci pour faire vivre concrètement les axes de
propositions propres à notre département, travaillés
depuis plusieurs années avec l'aide de Frédéric
Rauch, économiste communiste, pour placer
au cœur de notre action, le développement
industriel et l’emploi, principale préoccupation
de la population. <
Michel Ceruti
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primés, alors que la liste n’a
fait que 4,85 %) d'avoir des
élus régionaux. Au regard de
la politique actuelle, il appelait
à refonder la gauche, au-delà

actu

du FdeG. Il exprimait également tout le soutien du PCF à
Rajae Gueffar, injustement
licenciée par l'entreprise ONET,
sous-traitante de la SNCF. <

Fonction publique

L'austérité ça suffit!
appel à la grève et aux manifestations

Vœux MJCF

Refonder la gauche…
Mercredi 6 janvier, Thomas Portes présentait les vœux du
Mouvement de la jeunesse communiste de Lot-et-Garonne
aux invités, aux côtés de la tête de liste des régionales,
porte-parole national du PCF, Olivier Dartigolles. On notait
la présence de militants communistes, de la liste régionale
et des partenaires du FdeG.
Thomas Portes mettait en relief
les dérives actuelles du pouvoir qui mettent en péril
l'avenir de la jeunesse et
l'appelait à se mobiliser dans
le département.
Olivier Dartigolles était présent
à Agen pour le remercier de
son implication à ses côtés
dans la campagne et revenait

sur la dérive de l'exécutif national, du président de la
République quant à la déchéance de la nationalité qui
fait écho aux périodes les plus
sombres de notre histoire. Au
sujet des régionales, il fustigeait le mode de scrutin qui
n'avait pas permis à 100 000
électeurs (il faut 5 % des ex-

Dans un communiqué du 6 janvier 2016, les organisations
syndicales CGT, FO et Solidaires, des trois versants de la Fonction
publique (État, territoriale, hospitalière) confirment leur appel
à la grève et aux manifestations pour le 26 janvier 2016.
Elles précisent: « Les nombreu- rémunérations, N.D.L.R.).
ses réformes (collèges, terri- La diminution de mesures
toriales, santé…), si elles sont
mises en œuvre, vont avoir de
nouveaux et graves impacts
négatifs sur le service public
rendu aux citoyens et aggraver
encore les conditions de travail
des personnels. Alors que le
salaire des fonctionnaires diminue à nouveau au mois de janvier 2016, suite à l'augmentation
des cotisations retraites, la loi de
finances 2016 vient entériner, à
ce stade, le gel de la valeur du
point d'indice et renforcer les
effets les plus néfastes du protocole PPCR (parcours professionnels, des carrières et des

Contrat de ville et rénovation urbaine - Marmande

familles en difficulté et faciliter
l'accès au droit à la santé.
Soutenir l'activité commerciale
au sein du quartier, favoriser la
création d'entreprises et l’employabilité de jeunes habitants
Deux quartiers du territoire ont été identifiés fin 2 014 comme prioritaires, avec du quartier, pour ces trois volets,
projets de rénovations privilégiés par l'État, sur le plan financier, où les collectivités l'État a accordé 47 000 € la
doivent participer. Le comité de pilotage comprend l’État, Val de Garonne première année. Pour le programme de réussite éducative,
agglomération, la ville de Marmande et le conseil citoyen du quartier Lagravette l'État
remboursera 60000 €. Le
et Tonneins pour le quartier de la Marne, sur une durée de cinq ans.
conseil citoyen aura à gérer,
sous forme associative, 3000 €
Pour Lagravette, 1540 habitants l'État (non limitée dans le temps) ration de taxe foncière - bâti.
sont concernés! Le revenu mé- en protocole de préfiguration a Marmande est l'un des deux de la commune. Cependant
dian annuel par habitants est de été engagée pour ajouter des cents quartiers d'intérêt régional. l'essentiel de l'intervention de
8800 € par an. Sont concernés moyens nouveaux à ces quar- Il y a également 200 quartiers l'État n'est pas connu à ce jour.
la rénovation urbaine, la cohé- tiers avec l'ANRU (renouvel- d'intérêt national. L'État prévoit
sion sociale, la réussite éduca- lement urbain), 5000 € du con- 5 milliards et 20 milliards pour Dix-neuf actions en 2015
Ces actions des associations ou
tive, l'habitat, le développement seil départemental, de la Région, l’investissement public.
économique et l'emploi. Sur ces 11 810 € du fonds de compen- Les cibles : requalification de des institutions ont vu le jour.
deux quartiers, 110000 euros ont sation de la TVA, 10 094 € de l'habitat et proposition d'offre de C'est essentiellement au niveau
logements diversifiés, restructu- social, éducatif et sportif; élèves
VGA et de Marmande.
été attribués.
Une étude complémentaire de Pour le bailleur social, il a été ration urbaine ; réapprendre à jeunes seniors sont priorisés.
60 000 € financée à 50 % par consenti 100 000 € d'exoné- vivre ensemble, soutenir les Deux emplois services civiques

un projet sur cinq ans
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catégorielles (notamment des
ratios pro/pro) et des durées
minimales de carrière entraîne
un peu plus les fonctionnaires et
agents publics dans la précarité. »
Les organisations appellent
l'ensemble des agents publics
à se mobiliser « pour conserver
une fonction publique garantissant:
= un statut et un véritable dé-

roulement de carrière;
= une revalorisation immédiate
et significative de la valeur du
point d'indice et le rattrapage des
pertes de pouvoir d'achat;
= un service public de proximité
garant de la cohésion sociale. »
Le communiqué précise également que des rencontres sont
organisées localement pour
préparer cette journée du
26 janvier. <

mément attaché… l’Albret!
Les personnes qui travaillent
avec moi le savent : je suis
quelqu’un qui sait écouter. Je
respecte les idées de chacun
et il faudra unir absolument
toutes les compétences pour
ne pas rater cette fusion car le
challenge est difficile dans un
territoire étendu (34 communes, 28 000 habitants). Il
faudra que l’intérêt général
prime et qu’il y ait un esprit de
solidarité, de partage pour
trouver un juste équilibre entre
les petites communes et d’autres plus grosses.
Notre territoire a des atouts
Patrice Dufau répond également à notre sollicitation que je souhaite pouvoir valoaprès la proposition de sa candidature à la présidence riser en gagnant la présidence.
Je sais que je peux compter
d’Albret communauté.
sur l’aide sans retenue de mon
« Le choix d’être candidat à la ma carrière professionnelle où ami Nicolas Lacombe et, avec
présidence d’Albret commu- je peux me permettre de faire lui, celle de tous les élus de
nauté est un choix réfléchi; il ce choix ; car si je suis élu, force et de progrès, pour gadevenait évident qu’il devait y j’arrêterai mon activité profesavoir un candidat de gauche à sionnelle pour me consacrer
cette élection et, c’est sous uniquement à mes deux manl’insistance et l’encouragement dats (premier adjoint à Nérac
de beaucoup de mes amis élus et président d’Albret commuque j’ai décidé de répondre nauté).
favorablement à leur deman- Depuis vingt ans que je suis
de. Je sais que je pourrai élu, je dispose d’une expécompter sur eux pour m’épau- rience de terrain que je souler pendant cette campagne. haite mettre à profit pour
Je suis maintenant à un développer et défendre le
moment dans ma vie et dans territoire auquel je suis énor-

Albret communauté

Solidarité, partage…

ont été créés par le CCAS pour
lutter contre l'isolement des
seniors. Des cours d'alphabétisation, des ateliers de lecture
dans les écoles sont assurés par
des seniors bénévoles. La
programmation avec les trois
classes de cycle 3, 6e et 5e, de la
fête du court-métrage « le jour
le plus court », passé le 20 décembre dernier, au cinéma le
Plazza, mise en place d'ateliers
d'apprentissage linguistique.
Infos/droit tient une permanence
deux fois par mois, les 2e et 4e
vendredis, depuis octobre.
Un animateur sportif propose
des ateliers de sensibilisation au
rugby à Lagravette et Château
d'eau. Un tournoi sera organisé
en février. Une session de
formation aux premiers secours
aux habitants sera organisée.
Une randonnée aura lieu en lien

avec l'éducation et l'environnement…
Le conseil citoyen agit pour
développer du lien: réparation
du terrain de football, sensibilisation au tri, enlèvement des
encombrants, visite des quartiers prioritaires à Bordeaux…
Pour créer du lien social,
l'association la Belle endormie
organise son vidéo-bal au sein
du quartier. Il en va de même
pour Art Haché scène et son
spectacle participatif « à l'endroit
des chimères ». Art et lien social
sont au cœur du projet tous
artistes enfants. Pour la lutte
contre l'isolement, l'association
Apreva propose la location de
véhicules pendant un à quinze
jours, à 5 €par jour, pour faciliter
la mobilité. La mobilité et
l'insertion professionnelles sont
aussi au cœur de « Permis c'est

bouger ». Une benne est mise à
disposition pour les encombrants une fois par mois. La
boutique de gestion accompagne et soutient tous les
créateurs d'entreprises de
Baylac Lagravette.
De nombreux points d'appui
existent dans ces projets que les
habitants devraient s'approprier. L'amicale des locataires, pour sa part, participe au
projet des 100 000 €par an
pendant trois ans pour améliorer
le cadre de l'habitat, l'embellissement et l'aide à la modernisation des appartements, avec
le concours des compagnons
bâtisseurs de l'auto-réhabilitation pour les personnes qui
le souhaitent: relooker les parties communes, construction de
locaux à poubelles…
Bien conscients des limites de

gner cette élection! De plus, la
droite va aller à cette élection
divisée. Nous saurons dans
quelques jours, combien de
candidats elle présentera, alors
que je serai le seul candidat de
gauche : un beau défi à relever! » <

l'exercice, il reste que l'ensemble
de ces dispositifs offre des
opportunités de relooker les
deux quartiers à l'image des
désirs des habitants. Le maire de
droite de Marmande se plaint de
la lenteur de l'intervention de
l’État. C'est de bon augure, peutêtre souhaiterait-il se mettre
davantage en scène ? Or, l'objectif, ce sont les habitants et les
outils sont nombreux pour
avancer.
L'élu communiste de la ville est
impliqué dans cette activité.
Le 23 janvier à 14h00, se tiendra
l'assemblée générale des amicales de locataires salle eurêka,
face à la résidence Château
d'eau, en présence de René
Millau et Félix La Combe,
responsables régionaux de la
Confédération nationale du
logement. <
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Collecte des déchets sur
l’agglomération d’Agen

actu Mécontentement
de la population
Le président de l'agglomération d'Agen, Jean Dionis du
Séjour tente d'éteindre le feu.
Les administrés sont vent debout
contre la réduction de moitié de
la collecte au porte à porte des
déchets ménagers et de la
suppression de la collecte du
papier, au profit de points
d'apports volontaires; caissons
prévus à cet effet non-installés,
personnes âgées en souffrance…

Cette réforme a été mise en place
à la va-vite et sans informations
adaptées disent les usagers.
Pour les personnes âgées le
président répond en substance:
les personnes âgées vont faire
leurs courses, donc elles peuvent
porter les ordures aux points
d'apport qu’elles vont rencontrer.

Agen parking du Pin
C'est la double peine!
Le raisonnement du maire est différent de celui du président de
l'Agglo. Il a décidé de pénaliser les habitants du quartier en
installant le parking payant dès janvier 2016. C'est la double peine:
réductions des services et augmentations des taxes! <
Il tente de justifier en indiquant
des numéros de téléphone à
disposition pour les usagers tout
en rappelant que tout dépôt
sauvage sera chassé!
Il explique cette décision en se
cachant derrière la baisse des
dotations d'État. « Pour éviter
d'augmenter la taxe des ordures
ménagères, je réduis le service ».
Selon ses dires, l'apport volon-

À propos de

Petits défauts
Nul n’est parfait, nous le savons bien. Il serait donc
miraculeux que François Mitterrand lui-même n’ait pas eu
quelques petits défauts.
On me dit qu’il avait aussi des qualités. Bien… bien!
D’ailleurs, à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort, ses
admirateurs lui tresseront assez de couronnes de laurier.
Alors, écoutez… Comme certains ne se gênent pas pour me
chercher des poux sur la tête parce que je suis communiste,
j’en ai cherché sur celle de Mitterrand et j’en ai trouvé.
Je reprends ici un article que j’ai écrit en 2006 (Le Travailleur
du 27 mai).
En 1935, alors que le Front populaire prend forme, il adhère
aux Croix de feu, mouvement d’extrême droite. On me dit
que c’est une erreur de jeunesse. Bon! Il n’est pas le seul.
En 1941, il rejoint le gouvernement de Vichy. On me dit que,
comme d’autres, il pense que Pétain et de Gaulle, chacun à
sa façon, défend la France: le glaive et le bouclier, en quelque
sorte. Ah!…
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taire c'est aussi le moyen d'améliorer la qualité du tri. Il reconnaît
peut-être que l'info a été
tardive…
C'est accroc révélateur pour un
maire qui a fait de la démocratie
participative avec les conseils de
quartiers, l'alpha et l'oméga de
la gestion moderne de la ville.
À suivre! <

En novembre 1943, il est décoré de la Francisque, plus
haute distinction du gouvernement de Vichy. On me dit qu’il
l’accepte pour ne pas éveiller les soupçons sur ses activités
de résistant. Ah bon!… C’est très habile.
Quelque temps après, c’est vrai, il rejoint l’Angleterre, alors
que l’Armée rouge, après la victoire de Stalingrad
(février 1943) enfonce les troupes nazies.
Pendant la guerre d’Algérie, successivement ministre de
l’Intérieur et garde des Sceaux, il continue à dire « L’Algérie,
c’est la France », s’opposant à toute négociation avec le FLN
(Front de libération nationale algérien). On me dit qu’il n’est
pas le seul, ce qui n’est pas faux.
En 1982, il amnistie les quatre généraux félons, chefs de
l’OAS qui, en 1961, ont défié la République s’opposant, par
des crimes et des attentats, à la paix en Algérie. On me dit
que c’est dans un esprit d’apaisement. C’est très magnanime.
En 1984, comme François Hollande aujourd’hui, il tourne le
dos à la politique sur laquelle il avait été élu.
Ce qui, quand même, me gêne un peu, c’est qu’il n’ait jamais
pensé à féliciter ceux, civils et soldats, qui ont milité pour la
paix en Algérie.
Petits défauts… Si j’en ai oublié, excusez-moi. <
Edmond Coëdelo
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Lévignac-de-Guyenne

Solidarité et dynamisme
Aucune association ne pouvait, cette année,
s’engager à préparer le repas du réveillon du
Nouvel an. La municipalité a mobilisé toutes
les bonnes volontés dont un chef cuisinier
étoilé qui a préparé bénévolement, avec des
petites mains, un repas digne d’un grand
restaurant… pour 25 € par adulte. Les convives
ont apporté les desserts. Ils ont dansé jusqu’au
bout de la nuit avec la sono de Jean-Pierre. Ce
repas convivial pris dans une ambiance
chaleureuse et festive était accessible à tous.
Il y avait cent dix convives, enfants compris.
Bravo pour la solidarité et le dynamisme! <
Marie-Renée Gérard

Albret

Déjà vingt ans!
Les amis de la fête de l’Humanité de RéaupLisse ont tenu leur assemblée générale, le
11 décembre. Avec vingt-cinq personnes
présentes et plus de soixante-dix adhérents,
cette association festive et militante qui
regroupe de nombreux jeunes, montre son
dynamisme à travers les nombreuses
manifestations qu’elle organise. En 2016,
cette association aura vingt ans et pour fêter
cet anniversaire, de nombreuses festivités
seront organisées.
Rappelons que le but est de faire découvrir
la fête de l’Humanité et donc de soutenir
notre journal qui, plus que jamais, a besoin
d’une aide militante. Avec les sommes
obtenues, les amis de la fête de l’Humanité
baissent au maximum la participation
financière pour monter à Paris.
Le nouveau bureau:
présidents: Alban Rapetti - Véronique Faget;
secrétaires: Frédérique Subirade - Élisabeth
Chini; trésorière: Maryline Rapetti.
Bon anniversaire!

Nouveauté!
En voyant ce gros titre sur un grand panneau,
près du Super U de Lavardac, on ne pouvait
que se réjouir. Mais non! La nouveauté, c’est
qu’à partir du 1er janvier 2016, le magasin sera
ouvert tous les dimanches matin.
Après les grandes surfaces de Nérac et

d’ailleurs, cette nouveauté, ou plutôt cette
régression sociale touche notre village. C’est
la déréglementation complète: tout pour les
affaires, le commerce et le profit. L’Humain
après.
Voilà ce qu’apportent les lois Macron. Votre
correspondant n’avait pas voté pour ce
ministre ni pour ce recul de société. Et vous?
Et si les consommateurs réagissaient en
boudant les grandes surfaces le dimanche
matin. C’est peut-être beaucoup demander,
mais seul, un peuple conscient de sa force
pourra changer les choses. <
Claude Vaccari

Miramont-de-Guyenne

Compenser le « bouillon »… ?
Le 18 décembre 2015, Hugues Aufray s’est
produit à Miramont. L’engagement était de
32000 €; les prix des places de 35 € et 42 €. Il
aurait fallu vendre 900 places pour couvrir les
frais. Or, seulement 500 places ont été vendues.
N’oublions pas que par économie, dès 2014, les
subventions aux associations ont été diminuées,
manquant, par exemple, de mettre en péril le
prodigieux travail de Bastit’Art dont nous avions
parlé à l’époque… Seul, le centre-ville est
éclairé; pas d’argent pour illuminer les autres
rues!
Alors quel budget de la ville va être amputé pour
payer ce « bouillon »? La municipalité a-t-elle
pensé que Miramont se situe dans un des
bassins de vie les plus pauvres de Lot-etGaronne? Et que de toute façon, ce spectacle
n’était pas accessible à la majorité de la
population! Qu’en pensez-vous? <
Roger Déjean

Marmandais

Un choix peu judicieux!
Alors que tout le monde s'accorde pour dire qu’il
faut développer le centre-ville et rééquilibrer
Marmande vers l'est, ou pour dire il faut arrêter
l'hémorragie du départ de commerces vers l'ouest
(route de Bordeaux), le président de Val de
Garonne, maire de Marmande, fait valider la mise
en place de la « maison de l'économie », route de
Bordeaux, dans l'ancienne clinique Bailli! Ne
parlons pas du montant financier de la démolition,
du désamiantage, de la construction-aménagement: 2, 8 millions.
Avant d'aller plus loin, pour les élus communistes,
le choix n'est pas judicieux! En revanche, il serait
mieux de réfléchir à densifier l'activité en centreville car il y aura des salariés et du mouvement
autour de cette activité, donc de l'intérêt pour le
commerce… Ou bien, un autre choix ne pourraitil pas se faire côté route de Tonneins? <

Casteljaloux

Casino: en
grande pompe
Le 23 décembre 2015, toutes les
associations locales étaient invitées par le
maire à l'inauguration, en grande pompe,
du nouveau Casino de Casteljaloux. En
présence du DG Antoine Arevian, du
groupe AREV Finance qui exploite, pas
moins de sept établissements; des casinos
de taille moyenne en France, pour ne pas
se mettre en concurrence des grands
casinos de la famille Partouche.
Depuis deux ans, le petit bâtiment à l'entrée
du lac servait de salle de jeux en attendant
la construction du casino définitif.
Compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires de 20 % depuis 2007, le groupe a
élargi sa clientèle de casino à la restauration, avec des concerts à des prix battant
toute concurrence sur l'ensemble des
établissements. On sait que la clientèle des
jeux d'argent est largement dominée par
les milieux populaires, pour ne pas dire
pauvres. L'espoir de gagner gros, un jour,
étant le principal moteur. La meilleure
garantie de l'afflux de « clientèle » étant la
poursuite de la politique d'austérité qui a
fait bondir, ces trois dernières années, le
nombre de pauvres de 8,5 millions à
9,5 millions en France…
Est-il inutile de rappeler que la commune
a dû payer autour de 250000 € de dédommagement au dernier exploitant du
restaurant du Lac? Cette structure bâtie sur
pilotis et sur fonds publics (département
400000 francs + commune 50000 francs)
dans les années quatre-vingt. Très grand
établissement que le groupe a démoli et
rasé afin d'y construire le casino en lieu et
place… La gestion privée de ce restaurant
n'a jamais rapporté des loyers compensateurs, quand il n'a pas coûté à la
commune. <
JCF
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Quand Van Gogh et la Joconde
se la jouent au musée…
samedi 16 janvier 2016

à 20 h30 salle des fêtes
Le Mas d'Agenais
tarifs: 10 € adulte/5 € -16 ans/gratuit -12 ans

Une gardienne déjantée nous fait la visite d'un musée insolite: situation surréaliste,
où se mêlent vérité et fiction… portraits, diaporamas, personnages… les trois
comédiens nous offrent un spectacle à caractère comique, touchant et drôle…

Pomme de terre: il faut la prégermer!

Dans toutes les régions, c’est en février que l’on commence à faire
germer les pommes de terre. En effet, pour obtenir de bons germes,
trapus, il faut prendre un peu son temps. On commence par disposer
les plants dans une boîte à œuf ou une cagette, mais bien droits avec
l’extrémité arrondie vers le haut et l’extrémité plus pointue vers le
bas. On place dans un local très aéré, voire ouvert sur l’extérieur,
mais à l’abri de la pluie et du gel (à 5°ou 6° C pas moins) à la lumière
du jour mais pas au soleil. Avec une température plus élevée, le
germe va très vite pousser ; on dit « filer », en étant trop long et trop
fin. Dans les bonnes conditions, il faut quatre à six semaines pour
avoir des germes assez épais de trois à quatre centimètres. Ensuite,
on plante en terre sans attendre, en buttant pour protéger des gelées.

Laitue: préparez pour anticiper!

En février, on fait les premiers semis de laitues. On prend des variétés
de saison, c’est-à-dire des laitues pommées de printemps comme
la « Reine de mai », « Gotte jaune d’or », « Grosse blonde paresseuse ».
Mais attention, il faut de 10 à 12° C, ni plus, ni moins. En février, il
faut avoir couvert le sol d’un tunnel et parfois avoir tendu un voile
de forçage, directement au sol. Certains mettent en place une couche
chaude (fumier chaud sous trente centimètres de terre ainsi
préchauffée par en dessous). Dans ces conditions, la levée a lieu
entre cinq et sept jours.
Semez clair - éclaircissez tous les vingt centimètres, quand les plants
ont trois ou quatre vraies feuilles. <

Renseignements au 0553895037 ou communedumasdagenais.47@wanadoo.fr

Invitation à l'appel
COMITÉ PALESTINE 47 AFPS
projection du film

« Ramallah's Maradona »
un film de Stéphane Valentin
sur le football en Palestine

vendredi 22 janvier 2016
à 20 h 30 - Maison pour tous de la Masse
Montanou Agen
Entrée gratuite - débat autour du film
L’équipe palestinienne de football n’est reconnue par la
FIFA que depuis 1998. Le football, sport populaire par
excellence, concentre derrière lui tout un peuple avec ses
espoirs, ses doutes, ses luttes, sa fierté et son identité.
Comment cette équipe palestinienne est-elle parvenue
à se former, comment peut-elle s’entraîner, se réunir et
jouer alors que la Palestine est morcelée par l’occupation
israélienne ?…
En musique, avec humour, simplicité et décalage, d’un
camp de réfugié au casino online bord d’un stade, d’un
checkpoint à une séance d’entraînement, dans ce
documentaire, le peuple palestinien s’adresse autant aux
spectateurs qu’aux amoureux du ballon rond.
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