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Editorial

Hervé RIGAULT
Secrétaire de l’USR CGT 37

ON EN EST OU, VERS QUOI ON VA, QU’EST QU’ON FAIT ?
Pour nous, salariés en retraite, nos pensions non revalorisées et la hausse de la
CSG aggravent tous les jours davantage l’écart qui nous sépare du niveau de vie
qui était le nôtre lorsque nous étions actifs. Pour ceux qui avaient pu mettre un
peu d’argent de côté, le taux du livret A inférieur à l’inflation, réduit leur
épargne à une peau de chagrin. L’effondrement de notre système de santé
aboutit à ce que deux personnes âgées meurent au service des urgences de
l’hôpital à Tours le mois dernier. Et on nous dit qu’on coûte « un pognon
dingue ».
D’une manière plus générale, c’est l’ensemble des conquêtes sociales, gagnées
par plus d’un siècle de luttes qui est rasé avec une brutalité et un cynisme
révoltants : droit du travail, libertés syndicales, services et fonctions publics,
éducation, santé, privatisations … la liste est de plus en plus longue.
Au 19ème siècle, Karl Marx disait « Le gouvernement moderne n’est qu’un
comité qui gère les affaires communes de la bourgeoisie ». Ce jugement est plus
que jamais d’actualité. Nous sommes face à un capitalisme qui, confronté à ses
contradictions, à l’impasse à laquelle l’a conduit la spéculation financière, en
revient à ses fondamentaux : réduire le coût de la force de travail et étendre la
sphère marchande. Coûte que coûte, fut-ce au prix de la barbarie. Et c’est bien à
1
quoi s’occupe ce gouvernement au service des dingues du pognon. Et les
annonces autour d’une nouvelle contre-réforme des retraites s’inscrivent bien
dans cette ligne noire.
Nous n’avons, par conséquent, pas d’autre choix que celui de résister.
C’est ce qui se passe avec la grève des cheminots qui continue et que nous ne
devons pas laisser isolée. Les brèves de ce dernier trimestre montrent, d’ailleurs
bien, que les luttes sont très nombreuses dans le salariat, y compris dans notre
département. Et elles sont souvent victorieuses. Il faut aller plus loin.
Pour ce qui est des salariés en retraite, notre dernière mobilisation s’inscrit en
retrait par rapport à ce que nous avions connu en début d’année. Nous n’avons,
probablement, pas su entretenir la dynamique qui s’était enclenchée. La
résignation s’est installée dans les esprits, même dans les nôtres. Pourtant, rien
n’est jamais définitif. On peut revenir sur la CSG, on peut revenir à une
indexation des pensions sur les salaires, on peut reconquérir la Sécurité Sociale.
Cet été, ne vous déconnectez pas de l’activité syndicale. Ce n’est pas le
moment.

Le lien des retraités d’Indre et Loire
Le 9 juin 2018 s’est déroulée la 3ème fête de l’USR 37
au plan d’eau d’Ambillou

ème

Pour la 3 année consécutive, notre USR a convié les retraités de la CGT à se retrouver au plan
d’eau d’Ambillou. Plus de 50 camarades se sont
retrouvés pour cette journée conviviale et clémente malgré une météo capricieuse. Cette année la nouveauté les organisateurs nous ont
conviés à déguster un excellent couscous et nous
avons même eu droit à quelques chants Corses.
Merci à nos camarades de l’institut d’histoire
sociale pour leur quizz et leur exposition sur Mai
68. Merci à tous les participants qui n’ont pas
hésité à aider les organisateurs pour le rangement du site et bien entendu rendez-vous à
l’année prochaine
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Un livre : La bataille du Rail
prédit l’effondrement de la mobilisation,
la grève des cheminots peut compter sur
le soutien de La Bataille du rail, un livre
publié le 7 juin par un collectif d’écrivains
venus défendre un idéal de solidarité et
dont les droits d’auteur seront réservés
aux caisses de grève.

« La Bataille du rail » ou le soutien d'un
collectif d'écrivains à la grève des
cheminots
Alors que partout dans la presse on

Certains soutiens ont une valeur
particulière. C’est le cas de ce livre publié
le 7 juin, par un collectif d’une trentaine
d’écrivains de renom coordonnés par
l’écrivain tourangeau Jean
Marie
Laclavetine
Cette
initiative
vient
prolonger la cagnotte lancée par des
intellectuels emmenés par le sociologue
Jean-Marc Salmon, dès le 23 mars et qui
avait dépassé le million d’euros début
mai. Des gestes qui contredisent les
campagnes
de
communication
méprisantes de la direction SNCF ou

l’information presque monochrome de la
presse dominante qui décrit les grévistes
comme un petit noyau de bien lotis arc
boutés sur leurs privilèges à l’heure du
grand ménage macronien.
Ce livre – dont le titre fait directement
référence au film de René Clément (1946)
qui retrace la résistance des cheminots
français pendant la seconde guerre
mondiale – impose un autre imaginaire,
une autre image de cette lutte si souvent
caricaturée. On peut y puiser des
motivations et des arguments pour la
soutenir et l’étendre. C’est un geste de
solidarité
financière,
culturelle
et
imaginaire qui a le panache du contrecourant dans une bataille de l’opinion.
On peut se le procurer, notamment, à l’UD
au prix de 16,50€.

Les brèves…..les brèves…..les brèves…..les brèves…..les brèves…..…………………
Mars 2018

vont toucher le chèque tarif
social énergie

25 Les pompiers CFTC de

18 Levée du préavis de grève

Tours : il faudrait 30 à 40
professionnels en plus
27 Chinon retenu pour les
opérations de revitalisation des
Centre-ville. Grève au centre
d’appel Armatys de Tauxigny
(salaires et souffrance au
travail)
30 Tours : le haut de la rue
Nationale restera un terrain
vague pendant au moins 5 ans.
Grève des avocats, greffiers
magistrats
31 Grève et blocage à
Carrefour Saint Pierre
Avril 2018

03 Début de la grève des
cheminots. 500 manifestants à
Tours, c’est parti …

10 Grève du service des
admissions à l’hôpital
Trousseau. Les lycéens
bloquent leurs établissements
pour protester contre Parcours
sup

16 Énergie : 31 000 familles

(CFDT FO) à la clinique Saint
Gatien de Tours-LochesChâteauroux
19 6 000 manifestants à ToursLoches-Châteauroux. Grève au
centre de tri postal de Sorigny ;
des postes CDI débloqués
20 Taux d’occupation de 160 %
à la maison d’arrêt de ToursLoches-Châteauroux. Délais
d’obtention passeports et
cartes d’identité supérieurs à 3
mois
21 Le contrat de solidarité
Région/Métropole 2014-2018
sous utilisé (23 milliards sur 43)

08 Grève du service
pneumologie au CHU
14 La mairie de Tours lance
un appel d’offre pour un hôtel
5 étoiles aux Tanneurs
17 2 personnes âgées
décèdent aux urgences à Tours,
faute de soins ; le personnel
annonce une grève pour le 24.
Manifestation des personnels
de la Croix Rouge. Fusion des
bailleurs sociaux La Tourangelle
et Maryse Bastié à ToursLoches-Châteauroux
19 Annonce suppression
d’emplois à l’Association
Courteline à Tours/ retour
semaine scolaire à 4 jours

22 Manif Fonction publique :

23Le Conseil Régional vote

2500

contre le Plan Régional de
Santé

25 Évacuation du Bercail à

Mai 2018

1er 2000 manifestants à Tours ;
la grève des cheminots
continue. Préavis de grève à
Bel Air (La Membrolle)
03 Grève à Fil Bleu Tours

tours occupé par des migrants
26 Manifestation Marée
populaire à tours : 1 000.
Augmentation des tickets Fil
Bleu
Juin 2018

célèbres ses 40 ans : 3 000
adhérents
02 Veretz se mobilise pour sa
Poste
07 Grève des structures de la
petite enfance à Tours
12 11,7 % des tourangeaux
sous le seuil de pauvreté.
Ouverture d’une école de
pilotes de ligne à tours ; 75 000
Euros par an
13 Hôpital : grève du service
de réanimation
14 Manifestation retraités :
500
19 Les résidents du bocage à
Tours manifestent contre la
spéculation immobilière de
Foncia
21 Grève des facteurs de Joué
et de Chambray
22 Protestations (FO) contre la
politique du conseil
Départemental sur la
protection de l’enfance. Le
personnel du conseil
Départemental proteste contre
la façon dont il est traité

1er la grève des cheminots
continue. Touraine Inter Ages
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LA GREVE DES CHEMINOTS ET LA RENCONTRE REGIONALE DES USR

les cheminots retraités au boulot. Gare de
Joué-les-Tours le 18 Mai
Au moment où ces lignes sont écrites, le 23
ème
Juin, les cheminots en sont à leur 34
jour de grève, à l’appel de la CGT mais aussi
de SUD-rail, UNSA, CFDT et FO. C’est historique.
Malgré cette lutte exemplaire, le Gouvernement a fait voter sa Loi, dite Pacte ferroviaire.
Pourtant, les « arguments » de ce Gouvernement de menteurs tombent à l’eau les
uns après les autres :
- Ils ont dit : le statut « exorbitant » des
cheminots coûtent 700 millions par an au
contribuable. Depuis, ce chiffre a été révisé
à 100…puis à 10 millions d’€, que l’on peut
comparer aux 200 millions d’€ de propagande interne que dépense chaque année
la Direction du groupe public ferroviaire.
-Ils ont été jusqu’à dire que la majorité des
cheminots était pour le « Pacte ferroviaire », le vot’action organisé par les syndicats a démontré l’inverse : 95% des cheminots qui ont pu voter (61% de participation dans des conditions peu favorables)
se sont prononcés contre.
- ils disent que l’ »opinion publique » est
contre les cheminots. Ce n’est pas ce que
nous voyons au contact des usagers, sur les
marchés. L’opinion publique est contre
Macron ! Et le soutien financier est bien là !
Mais il est vrai que les cheminots espéraient l’ouverture d’autres fronts de grève
significatifs, tant le mécontentement
contre ce gouvernement est fort….
La Ministre Borne a prétendu avoir négocié
avec « des » organisations syndicales et
avoir obtenu « des » avancées pour les
cheminots. Bizarre, bizarre…. CGT SUD
CFDT UNSA et FO sont unies dans la grève
depuis le 03 Avril et ce jusqu’au 28 Juin !
Et quelles avancées ?
Elle a garanti l’incessibilité des titres de
l’Etat dans les futures sociétés anonymes.
Jusqu’à quand ?
Le transfert des cheminots dans les boites
du privé sera fait sur la base du volontariat.
Sinon ? La porte !
Les cheminots transférés « dans le privé
auront le droit de revenir dans la société
« SNCF » ….s’il y a des places pour les ac-

cueillir !
En clair : du vent ! L’ouverture à la concurrence est maintenue, la transformation des
EPIC en Sociétés Anonymes aussi. La fin du
statut pour les nouveaux embauchés aussi.
Pire : en même temps la direction SNCF
annonce 2 000 à 3 000 suppressions
d’emplois au Fret, consécutives à la filialisation.
Après avoir mis en scène la « dette colossale dont étaient responsables les cheminots » ils conviennent maintenant qu’elle
est en grande partie de la responsabilité de
l’Etat et acceptent d’en reprendre une
partie. Mais à quelles conditions ? Un plan
de productivité accrue. Les cheminots
paieront, les usagers aussi par dégradation
accrue du service. Et SNCF Réseau sera
bien plus présentable à la vente quand la
dette sera allégée.
Aujourd’hui, le gouvernement veut livrer le
fruit du travail des cheminots et des Français à des intérêts privés.

14 Mai journée sans cheminots. La Gare de Tours
sans train. Plus de 400 cheminots en manifestation de la Gare de St-Pierre à celle de Tours

Les sections de retraités des syndicats
cheminots de Saint-Pierre-des-Corps et
Tours apportent leur aide : participations
aux initiatives, solidarité financière avec
nos camarades grévistes, barbecues gratuits pour les grévistes. Car nous sommes
concernés ! Le texte voté supprime
l’affiliation au régime spécial de prévoyance et de retraite des cheminots embauchés dès 2020. Notre caisse propre ne
sera plus alimentée et on risque de voir nos
prestations diminuer.
C’est pourquoi la position de la Fédération
CGT des cheminots est:
LA MOBILISATION EXEMPLAIRE DES CHEMINOTS DOIT DONC SE POURSUIVRE Y
COMPRIS AU-DELÀ DU 28 JUIN.

Rencontre régionale des USR
Mercredi 20 juin, les USR du Centre ont
rencontré l’UCR représenté par Pascal
Santoni.

L’objectif de la réunion était d’établir
des modalités de coopération entre le
niveau régional et le niveau national.
Les pistes se situent autour de
l’échange d’informations. Le principe
d’une réunion trimestrielle a
été
retenu.

Les discussions ont également porté
sur l’organisation des mobilisations, le
partage d’une stratégie commune et
sur les conditions propres à chaque
département.
Par exemple, la question de l’unité
d’action entre organisations ne se pose
pas de la même façon en Indre et Loire
que dans le Cher.

Michel Pineau et Hervé Rigault étaient
présents pour l’USR CGT 37
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Le 14 juin à Tours une mobilisation moins importante
mais des retraités toujours aussi déterminés

Tous ensemble on continue
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Perte d’autonomie réforme des retraites
Perte d’autonomie
Bref état des lieux

1.228 million des plus de 60 ans
(1)
sont bénéficiaires de l’APA (735 000 à
domicile et 493 000 en établissement)

A l’horizon 2040 ils seront 2 million a en bénéficié soit 8% des plus de
60 ans et 1.8% de la population

Aujourd’hui il y a 15 millions de
plus de 60 ans, 20 millions en 2030 soit
30% de la population

A l’ouverture de leurs droits, les
(1)
bénéficiaires de l’APA ont en
moyenne 83 ans
(1)

La dépense de l’APA à domicile,
à la charge des départements, s’établit
en moyenne à 4384€ par an et par bénéficiaire en 2015

La moitié des résidents en EHPAD
(2)
est âgé de 88 ans ou plus

Il y a eu 267 000 entrées en
(1)
(3)
EHPAD ou ULSD en 2015

La durée moyenne de résidence
en établissement est de 2 ans et 6
mois.
(2)

50% des résidents en EHPAD
sont des établissements publics et 29%
et 21% dans le privé non lucratif et le
privé lucratif

Selon l’INSEE plus de 80% des personnes de plus de 60 ans ou plus vivant
à domicile déclarent avoir des enfants
déjà aidants ou aidants potentiels

Le reste à charge après déduction
des aides est estimé à 10 milliards
d’euros pour les familles

EHPAD(2) :
un business très lucratif

5 fondateurs de réseaux
d’EHPAD se retrouvent dans les 500
plus grandes fortunes de France

Entre 2015 et 2016 le groupe
ORPEA a vu son bénéfice net augmenter de 70% pour atteindre 260
millions d’€ son fondateur est classé
ème
197 fortune française

Le tarif des EHPAD(2) privée est
plus couteux 2800€ en moyenne
par mois pour 1800€ dans le public

Le groupe KORIAN a augmenté
ses bénéfices de plus de 400% ces
deux dernières années
(1)
(2)

(3)

APA aide personnalisée à l’autonomie
Etablissement hospitalisation des personnes
âgées et dépendantes
Unité de soins de longue durée

RETRAITES, FAIRE CONFIANCE A
LA CGT PLUTÔT QU’A MACRON !
Après s’être attaqués au droit du travail, aux
droits à la Formation Professionnelle, aux
droits des chômeurs, à la SNCF, à la fonction
publique, après avoir augmenté la CSG et
supprimé l’impôt sur la fortune, après avoir
pérennisé le CICE pour les entreprises … le
président mal élu et son gouvernement
entreprennent comme leurs prédécesseurs
maintenant de s’attaquer à notre système de
retraites. Que se cache-t-il derrière leur
discours ? Qu’oublient-ils de nous dire ?

• pension au moins égale à 75% du
revenu d’activité et au moins égale au niveau
du Smic pour une carrière complète
• pensions indexées sur l’évolution
des salaires et non les prix
• reconnaissance de la pénibilité par
une politique de prévention et de réparation:
amélioration des fins de carrières (par
exemple temps partiel) et départs anticipés
dans des conditions permettant réellement de
les prendre
• une politique volontariste d’égalité
salariale femmes/hommes, améliorant la
retraite des femmes et abondant les
ressources des régimes.

Que nous disent Agnès Buzyn, Ministre des
Solidarités et de la Santé et Jean-Paul
Delevoye, Haut-Commissaire à la « réforme
des retraites » ? Et surtout, que se cache-t-il
derrière leur discours ? Et qu’oublie-t-on de
nous dire ? (voir tableau page suivante).
RETRAITES, CE QUE PROPOSE LA CGT :
Que des consolidations et des améliorations
soient nécessaires pour garantir notre
système de retraite, la CGT ne le conteste pas
– d’ailleurs, elle les réclame! Mais il ne s’agit
pas de diminuer sans cesse les droits à
retraite pour sauvegarder la progression des
dividendes.
Les principes de la retraite de la Sécurité
sociale
française
doivent
demeurer:
répartition + prestations définies + solidarité.
L’allongement de la vie doit rester un
PROGRÈS et pas un prétexte à une
dégradation des droits et des pensions. Pour
permettre la mise en œuvre de ces principes,
il faut assurer un haut niveau d’emploi bien
rémunéré.

Pour COORDONNER l’ensemble du système
et assurer la solidarité, il faut réintroduire de
la démocratie : nous proposons la création
d’une « maison commune » de l’ensemble
des régimes de retraite, avec le retour à des
élections sociales permettant de réintroduire
la démocratie indispensable à la transparence
et à la défense commune de notre Sécurité
La CGT propose un ensemble revendicatif sociale.
cohérent sur le dossier retraite qui vise à
consolider l’ensemble de notre système de Ces propositions peuvent être financées en
pensions. Ces propositions s’appuient sur des mettant fin aux exonérations et aux évasions
valeurs de justice sociale, prennent en fiscales, en taxant les dividendes, en
compte
la
réalité
des
situations augmentant les cotisations des grosses
professionnelles, et comportent des mesures entreprises du CAC40 qui ne servent que leurs
de financement conjuguant amélioration de
actionnaires et pas les travailleurs qui ont,
l’emploi, des salaires, égalité femme/homme,
reconnaissance des qualifications et garanties seuls, produit les richesses.
des retraites sur le long terme.
Pour la CGT chaque régime, éventuellement
par des modalités différentes adaptées aux
types de carrières du secteur concerné doit
aboutir à un socle commun de garanties
essentielles:
• possibilité d’un départ à 60 ans (la
décision étant à l’initiative du salarié)
• départ anticipé à 55 ans ou un
trimestre de départ anticipé par années
d’exposition pour les salariés exposés à des
facteurs de pénibilité,

ET SI ON EN PARLAIT ENSEMBLE ?
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MACRON S’ATTAQUE AUX RETRAITES
Sur vos agendas
un rendez vous incontournable
Le mardi 16 octobre à 17h
Rencontre débat public à l’appel
des neuf organisations de retraités
Sur la future réforme des retraites
Centre de vie du Sanitas à Tours
Avec la participation :
De Christiane Marty ingénieure- chercheuse,
militante altermondialiste
De Jean Marie Harribey économiste, co-président
du conseil scientifique d’ATTAC depus 2015
Agnès Buzyn, et Jean-Paul Delevoye

Nos premiers commentaires :

« Je suis persuadé qu’un sujet d'une telle ampleur et qui Non, une consultation par Internet, pilotée par une start up, ce n’est pas
nous concerne tous, nécessite une large consultation la démocratie. D’autant plus que seules seront prises en comptes les
opinions favorables à la « réforme ».
citoyenne…
L’avenir des retraites mérite un vrai débat public et contradictoire où
Les propositions que vous ferez devront s’inscrire dans le puissent s’exprimer toutes les opinions.
L’absence du ministère du Travail dans ce projet n’est pas anodine non
projet de la réforme »
plus, elle indique également que le gouvernement entend
déresponsabiliser les employeurs.
« La réforme des retraites à laquelle nous travaillons n’est
pas une simple réforme budgétaire ou technique, mais un
projet politique et de société. Il faut sans doute adapter
notre système de retraite aux nouvelles formes de travail,
et lui permettre de mieux épouser la réalité des parcours
professionnels et familiaux »

Comment un président et une majorité qui ont été élus par moins de la
majorité des électeurs peuvent-ils prétendre imposer leur projet de
société ?
Les « nouvelles formes de travail » dont ils parlent, c’est la précarité
généralisée. Nous ne les acceptons pas, notre système de retraites ne
doit pas s’y adapter. Nous revendiquons, au contraire, un Nouveau
Statut du Travail Salarié et une véritable Sécurité Sociale Professionnelle.
(voir au verso).

“La réforme à laquelle nous travaillons vise à créer un
système universel dans lequel un euro cotisé donne les
mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé et
quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Ce système de
retraite, nous le voulons plus simple, plus juste. La
réforme concernera tous les régimes obligatoires de
retraite, qu’ils soient de base ou complémentaires »

En fait ce que souhaite le gouvernement, c’est remplacer notre système
par annuités à prestations définies ou nos régimes spéciaux par un
système par points. Ce système existe déjà pour les salariés du privé et il
a abouti à une dégradation importante du niveau des pensions (la valeur
d’achat du point n’est pas celle du point servi une fois à la retraite) sous
la pression du Medef.
De plus le système par points pénalise lourdement tous ceux, nombreux,
dont les carrières ont connu des aléas, comme des périodes de chômage
ou un changement d’emploi avec une baisse de salaire. C’est d’ailleurs le
cas des femmes
L’âge ne serait plus pris en compte. En fait les salariés auront le choix
entre partir en bonne santé avec une toute petite retraite ou bien partir
avec une retraite un peu plus importante mais beaucoup plus âgé et avec
moins d’années à vivre devant eux.

« A ceux qui, proches de la retraite ou déjà retraités,
nourriraient des inquiétudes, je tiens à indiquer que la
réforme n’affectera pas les personnes les plus proches
de l’âge de la retraite. Elle ne concernera pas non plus les
retraités actuels ».

Des promesses complètement floues.
Et comment croire à la parole de ces gens-là dont on sait très bien quels
intérêts ils défendent ?
D’ailleurs, Buzyn et Delevoye annoncent que leur réforme exigera un
délai de quelques années sera nécessaire, notamment pour réaliser en
pratique les adaptations nécessaires
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Sports loisirs culture
Les 20 et 21 juillet
Festival « les courants » à
Amboise
Les nuits d'Amboise vont à nouveau vibrer en
2018 car les Courants reviennent ! Les 19,20 et
21 juillet, l'édition sera haute en couleur et
dense en son. Chanson, hip-hop, reggae, rock,
punk, électro... tous les Courants auront leur
place, toujours perchés sur notre Ile adOrée,
embrassée par la Loire. Alors, tu viens ?
Les Negresses vertes, Massilia Sound
System, Chill Bump, Chinese Man, La
Phaze, Jahneration, Mon côté punk, Azad
Lab, El Maout, The Dizzy Brains, Ackboo
feat Green Cross, Jekyll Wood + vainqueur
tremplin

Au programme du festival
Yzeures N'Rock 2018
Vendredi 3 août :
Scène 1 : The Bloody Beetroots (live) /
Danakil / Virgin Skin & The Tattoo Men /
Scène 2 : Mes Souliers sont rouges / Soviet
Suprem / Vandal / Tremplin 2018
Samedi 4 août :
Scène 1 : Matmatah / Vald / Salut c'est cool
Scène 2 : L'Entourloop / Tha Trickaz / Philemon / Who Lost The Keys
Dimanche 5 août :
Scène 1 : Tryo / Patrice /
Scène 2 : Volodia / La P'tite Fumée / Who
Lost The Keys

Du 5 au 14 juillet 2018
Festival les Méridiennes
Salle Jean de Ockeghem
Dix ans déjà que le festival Les Méridiennes
vous emmène dans de beaux voyages musicaux
et gastronomiques ! Dix ans de compagnonnage, de convivialité, de surprises passionnantes. Simplicité, ouverture, raffinement,
excellence nous guident pour votre et notre
plus grand plaisir. Dix ans, cela se fête ! Avec
d'abord une grande exposition photographique
et une programmation toujours plus haute en
couleurs. Alors que le Mali avait magnifiquement clos l'édition 2017, nous commencerons
cette fois par le Burkina Faso, puis ce sera
l'Afghanistan, le Bengale, l'Irlande, les chants
séfarades, la Renaissance, Richard Cœur de
Lion, la folie furieuse de Virévolte... Sans oublier
les désormais fameuses lectures musicales de
l'après-midi qui vous berceront dans un transat
à l'ombre... Nous terminerons cette année en
beauté avec une fête musicale irlandaise survitaminée en plein milieu de la place Châteauneuf.

Dis papy mamie qu’est qu’on fait ?

Les 11 et 12 aout 2018
Au château du Rivau
«Un voyage au temps des chevaliers qui vous
fera vibrer»
Le 11 et 12 août, revivez le temps des tournois
de chevalerie et vibrez aux exploits des valeureux chevaliers qui s'affrontent dans les
douves du Château à quelques mètres de vous
! Pour la 8ème édition, le Château du Rivau
affronte le Château de Brézé dans un tournoi
spectaculaire où les seigneurs des deux châteaux combattent en armure comme au XVe
siècle. Anjou ou Touraine, venez soutenir les
couleurs de votre camp !

Festival d’AVIGNON
Depuis quelques années l’UD CGT du
Vaucluse met à disposition gracieusement
son théâtre permettant à des troupes
professionnelles de participer à un coût
moindre au festival. Cela permet de faire
confiance à des jeunes troupes, à des mises
en scène expérimentales, à des auteurs
peu joués. Espace convivial avec sa cour, la
Bourse du Travail CGT reste un lieu de vie
durant tout le festival avec l’accueil des
salariés.
ème

Pour la 10 année consécutive l’UD CGT
met gracieusement à disposition son
théâtre du 6 au 29 juillet 2018
Relâche les 9, 16, 23 Juillet

Participez également aux nombreuses animations médiévales (initiation au combat chevaleresque, adoubements, campement médié- du Vaucluse
Quelques spectacles choisis
val, jeux d'adresse, artisans d'art inspiré par le
Moyen-âge, marché médiéval, location de
L'Arbre Monde "Pourquoi sommes-nous descostumes) pour le bonheur de toute la famille.
cendus de l'arbre, nous étions si bien là-haut"
3 tournois spectaculaires par jour, animés par
la Chevalerie initiatique, se dérouleront dans
les douves du Château : Samedi à 14h, 16h et
17h30, Dimanche à 11h30, 15h et 16h30.

Le 9 septembre toujours au
Château du Rivau
«Une journée conviviale et humoristique à
partager en famille !»
Une journée magique pour les enfants et une
fête savoureuse pour les parents. Acrobates et
jongleurs vous divertiront au milieu des fabuleuses citrouilles du potager de Gargantua et
son conservatoire de légumes anciens. Venez
découvrir les fabuleuses citrouilles à caresser,
sculpter ou déguster ! Savourez les délicieuses
recettes aux potirons, participez aux ateliers
créatifs et faites vos provisions au marché
gourmand et artisanal (plus de 60 exposants).
La Fête de la Citrouille est l'occasion unique de
célébrer la magie de la fin de l'été, au fil d'une
journée pleine de surprises

Jusqu’au 15 novembre 2018
Nouveauté au Château du Clos
Lucé

L'Arbre Monde est un récit plein de branches où
poussent et se rencontrent science, arts, littérature. Une déclaration d'amour pour et par les
arbres, éblouie de poésie, sidérée par les écrits
des astrophysiciens et botanistes contemporains. Une douce conférence de la feuille, un
plaidoyer pour l'ombre verte
Moments d’angoisse chez les riches
Compagnie LOLIUM Dans un spectacle mêlant
intimement théâtre et musique, une beatboxeuse et une comédienne interrogent notre
époque à travers les textes corrosifs, engagés et
étonnamment actuels de Kurt Tucholsky (18901935). « Ce petit rondouillard qui voulait éviter
la catastrophe armé d’une machine à écrire »
nous interpelle, à un siècle de distance, et nous
renvoie l’image d’une société égarée.
HUGO. L’exil, la rage, le rêve Après 200 représentations des Travailleurs de la mer, une nouvelle traversée théâtrale et musicale de l’océan
Hugo. La météo s’annonce capricieuse et c’est
bien cela qui est tentant : Victor Hugo à tous les
temps, à tous les vents de l’esprit. Cap sur les
orages de l’écrivain exilé tonnant sa révolte
depuis les îles anglo-saxonnes.
Les falaises de Bonifacio (conférence chantée)
Compagnie Poisson à tiroir. Comment on commence et comment on finit. C’est quoi une
chanson sociale, engagée, dégagée, engageante… A quoi ça sert les artistes, la poésie, le
chant, la musique … Comment ça se fabrique, où
se situe la création, la récréation.

Entre Génie, Art et Histoire, une visite ludique
qui contentera les différentes tranches d'âge.
Pour célébrer le 500ème anniversaire de
l'arrivée de Léonard de Vinci au Château du
Clos Lucé, à Amboise, ses ateliers restitués
sont ouverts au public. Ils constituent la
touche finale de l'immense chantier de restauration engagé depuis plus de 60 ans.
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La Direction de l’U.D du Vaucluse et du
Théâtre de la Bourse du Travail invite tous
les Camarades à participer à cette belle
aventure qu’est le festival Off d’Avignon,
en venant du 6 au 29 juillet découvrir les
spectacles proposés :
http://ulavignon.referencesyndicale.fr/2017/07/lud-cgt-84-acteur-dufestival-off-davignon/
Réservation au 06 08 88 56 00
Ou à l’UD CGT Vaucluse: 04 90 80 67 27

