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pétanque
samedi
14 à 14h00 

concours
sponsorisé par

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

concours
endoublette

inscription sur place
dès 13h30

200 € de prix
+ engagements

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

Tél. 0553796588
Fax 0553881423
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Un moment
unique
La fête de Feugarolles se tient
cette année après deux séquences
électorales intenses dont le bilan
est marqué par l’affaiblissement
de la gauche. Les communistes font
partie de ceux qui ne se résolvent
pas à laisser le pire arriver.
Ils donnent rendez-vous à tous
ceux qui ne se résignent pas pour
un beau week-end d’échange et
de partage, un moment festif,
convivial. Entre culture et politique,
les militants communistes, les
jeunes communistes, les artisans
du journal Le Travailleur vous
convient à leur fête. Une fête
ouverte aux luttes qu’elles
soient locales ou internationales :
industrialisation du Lot-et-Garonne,
défense des services publics, des
collectivités locales, solidarité avec
le peuple palestinien… Cette année,
elle mettra en lumière deux Jean:
Jaurès tout d’abord dont les
combats restent aujourd’hui encore
d’une actualité vibrante puis Ferrat
dont les chansons résonnent
toujours comme autant d’appels
à résister. Rendez-vous donc
les 14 et 15 juin prochain,
à Feugarolles, pour une fête 
unique dans le département.

Nicole Debord
directrice du Travailleur
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Côtes de Duras
appellation Côtes de Duras contrôlée

Véronique et Pascal

Prévot
viticulteurs

« Mau-Michau »
47120 Monteton
Tél. 0553202451

michelp-demonteton.e-monsite.com/

Valérie Fouyssac
artisan fleuriste

34, cours Romas - 47600 Nérac

Tél. 0553650004

ROSALBRETROSALBRET

pétanque (inscription à partir de 13h30)

conférence-
débat
avec Jean-PaulScot
historien, universitaire

« La contribution de

Jaurès au mouvement paysan, social, à la
gauche, son combat contre la guerre de 1914-
1918… Il y a 110 ans, Jaurès créait le journal
l’Humanité.
Qui sont les héritiers de Jaurès, aujourd’hui?
Jaurès, un révolutionnaire méconnu? ».

apéritif et

restauration champêtre
à l’Auberge rouge

Jean Ferrat, l’intemporel

avec Alain Rossi

samedi 14 juinsamedi 14 juin
14 00

16 00

19 30

21 00



Jean Ferrat nous
a transmis la force
de nous battre contre
l'adversité, il nous 
a contraints à vivre
debout en restant
fidèles à nos convic-
tions. Il a guidé notre
pensée et éveillé nos
consciences, ce
spectacle lui rend
hommage. Dans sa
formule orchestrale, 
il est aussi fidèle 
que possible aux
arrangements musi-
caux de l'œuvre
originale. Vous
entendrez les plus
grands standards
qui ont jalonné le
parcours artistique
de Jean Ferrat mais
aussi des chansons
moins connues mais
tout aussi belles.
Vous retrouverez
des textes de Louis
Aragon, Guy Thomas,
Georges Coulonges
que « l'artisan
d'Antraigues »
a sublimés grâce
à ses mélodies et
bien sûr des chansons
« cent pour cent »
Jean Ferrat.

Jean Ferrat, l’intemporel
Alain Rossi

Alain Rossi interprétera
À l'été de la Saint-Martin, Ma môme, Nous dormirons ensemble, Mon
chant est un ruisseau, Chambres d'un moment, La Commune, Aimer à
perdre la raison, Nuit et brouillard, La femme est l'avenir de l'homme,
Complainte de Pablo Neruda, Le châtaignier, Cuba si, Pauvres petits c…,
Tu aurais pu vivre, L'amour est cerise, Camarade, Que serais-je sans toi,
Ma France, Le chef de gare est amoureux, À Brassens, Un jour, un jour, La
montagne, Carco, Potemkine, C'est beau la vie.

Alain Rossi interprétera
À l'été de la Saint-Martin, Ma môme, Nous dormirons ensemble, Mon
chant est un ruisseau, Chambres d'un moment, La Commune, Aimer à
perdre la raison, Nuit et brouillard, La femme est l'avenir de l'homme,
Complainte de Pablo Neruda, Le châtaignier, Cuba si, Pauvres petits c…,
Tu aurais pu vivre, L'amour est cerise, Camarade, Que serais-je sans toi,
Ma France, Le chef de gare est amoureux, À Brassens, Un jour, un jour, La
montagne, Carco, Potemkine, C'est beau la vie.
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débat politique
avec Charles Marziani
vice-président de l’ANECR

« Après la séquence électorale, municipales,
européennes, quelle politique de rassem-
blement du PCF, avec le Front de gauche, et
l’ensemble de la gauche? Quelles sont les
conditions à créer pour qu’une majorité porte le
changement de cap politique à gauche, un réel
changement durable? »

rencontreavec les élus
du Lot-et-Garonne

à l’invitation de Raymond Girardi,
vice-président du conseil général, maire d’Argenton,

au stand du Travailleur

tourin et restauration
champêtre

à l’auberge du Confluent

spectacle avec

Jean-MichelZanotti
rencontre avec

Maxime Vivas
« Marine Le Pen amène le pire »
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animations estivales
1er juillet au 2 septembre 2014

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…

10 30

12 00

12 30

14 00

16 00

PRESSING.COUTURE
PRESSING BLANCHISSERIE RETOUCHES

CONFECTION AMEUBLEMENT
Centre commercial Hyper Casino - 114, avenue Henri Barbusse - 47000 Agen - Tél. 0553662724

ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 non-stop - samedi de 9h00 à 14h00



7

Rencontreavec Maxime Vivas
auteur du livre « Marine Le Pen amène le pire »

Ce livre est une compilation serrée de documents révélateurs de l'analogie
entre le FN d'hier et celui d'aujourd'hui. Est ici démontrée la difficulté pour
Marine Le Pen à se dépouiller des oripeaux paternels les plus exécrables. Est

pointée la distorsion entre le discours public du FN ripoliné
et son programme, entre son programme et les objectifs
réels, malgré les habiletés tribuniciennes. Est mis en relief
son fiasco dans les villes qu'il a gérées naguère. Sont enfin
listées les nombreuses condamnations par la Justice de
dirigeants et d'élus du parti « Tête haute et mains propres ».
Toutes les informations sont sourcées. Le texte est suivi d'un
abécédaire et d'un document chiffré sur l'immigration. Face
au FN, nous sommes confrontés à une difficulté : ne rien
dire, c'est laisser le champ libre au pire. Trop en dire c'est
lui donner de l'importance. Que faire avec les idées
faussement sociales du FN? De quoi est-il le symptôme?
Comment comprendre des membres de son bureau
politique quand ils se réclament d'un modèle « social et
national »? Cet ouvrage aborde en creux les questions des
Droits de l'Homme, de la laïcité, du droit d'asile, de la
probité des élus, de la gestion démocratique des villes, de
la République contre le clan…

« Jean-Michel Zanotti est né à Nérac en 1966. Très
tôt, il s'intéresse à la chanson. Au collège, à
Mézin, à l'âge de 14 ans, il interprète Mike Brant.
Mais c'est au service militaire, à Brive, qu'il se
rend compte que la chanson est pour lui une
passion…
Il parcourt toute la région, remporte des
concours… Il est remarqué et fait la première
partie du groupe « Image », tournée pendant
laquelle, il chante du Mariano et du Boccelli.
Jean-Michel Zanotti s’est produit au théâtre de
Mézin, à Francescas, à Port-Sainte-Marie… Il a,
également dans sa panoplie, un répertoire
traditionnel de chants de Midi-Pyrénées et des
compositions personnelles.
Jean-Michel Zanotti séduit son public et l'en-
traîne dans la danse… »

Vu et lu dans la Presse

Jean-Michel
Zanotti
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Bulletin à remettre à un correspondant du journal ou à adresser :
Le Travailleur du Lot-et-Garonne - 18, rue Jules Ferry BP 50222 - 47006 AGEN CEDEX
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spécial fête
de Feugarolles

Les stands de
la fête de Feugarolles

Auberge
rouge

Aubergedu
Confluent

espace
pique-niqu

e
Bouquinerie

Buvette
de

MeilhanArmagnac
et café deCasteljaloux

au stand du Travailleur
Retrouvez les éditions TSO

Rencontrez l’équipe du journal…

Née de la libération de Toulouse, en septembre 1944, elle fut créée
par des résistants qui voulaient remettre en circulation les livres
interdits par l'occupant. Fidèle à l'esprit des fondateurs, elle
propose aux lecteurs le meilleur de l'édition dans tous les
domaines.
Documentaire :
Patrick Le Hyaric - L'Europe des peuples nous appelle !
Valère Staraselski (autour d'Aragon) - La liaison délibérée

Alain Obadia - Nous avons le choix ! Penser le souhaitable pour ouvrir d'autres possibles
Jean Ortiz - Rouges vies, Mémoires
Autre thème proposé - « Paroles de femmes » avec les ouvrages : Femmes, où en êtes-vous? Le
pouvoir a-t-il un sexe? (actes du séminaire de la Fondation Gabriel Péri)
BD - René Tardi - Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B
Jeunesse - 70e anniversaire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry.

Espace livres

1, allée Marc Saint-Saëns
31100 Toulouse

Tél. 0561441632
0562141007


