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L a période électorale est terminée, avec 

pour la gauche une représentation importante 

à l’assemblée nationale . 

Représentation due en grande partie à l’union 

que les différents partis ont réussi à créer. 

Le GRIM, modestement, est dans cette pos-

ture depuis très longtemps et a milité forte-

ment dans ce sens, au plan local, notamment 

au sein du collectif Forez-Agir. 

Souhaitons que cette union poursuive sa 

construction et pèse de tout son poids sur les 

décisions qui seront prises ici comme au plan 

national en faveur de l’humain, de l’environ-

nement et du progrès social. 

Dans cette attente ,belles et bonnes vacances 

d’été à toutes et tous. 

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

 

D ans les derniers jours de juin, la rue du 

grand port s'est trouvée, à la nuit tombée, 

dans le noir le plus complet. 

Panne d'électricité, initiative municipale, me-

sure d'économie, sabotage? 

Pas d'explication, pas la moindre mention 

dans le Progrès ou autre média d'information 

local, le mystère reste entier ! 

L'évolution des (rares !) pistes cyclables est 

remarquable. Le premier projet nous offre 

une piste mixte, piétons vélos, gravillonnée, 

sans signalisation. Le deuxième, avenue des 

barques, est goudronné, coloré et...avec de 

la signalisation. 

La dernière portion de l'avenue des Barques, 

en travaux actuellement, va-t-elle nous ré-

server la surprise d'une piste cyclable dé-

diée ? 

Les mercredis de l'été vont, sous peu, mettre 

le feu aux bords de Loire! La fête va-t-elle se 

terminer à 21 heures pour garantir la quié-

tude des riverains indisposés par les décibels 

de la guinguette ? 

Ces exemples nous invitent à réfléchir sur la 

communication et la volonté de concertation 

proposées par l'équipe municipale en place.  

 

Toujours autant de participation citoyenne!!  

Jean-Yves Bonnefoy 



 
Après les élections législatives, tenons compte des si-

gnaux d’alerte et amplifions notre démarche citoyenne ! 

T out en souhaitant à tous de passer d’ex-

cellentes vacances bien méritées, nous vou-

lons aujourd’hui tirer un signal d’alarme, en 

référence à trois évènements qui ont fait l’ac-

tualité récente. 

Tout d’abord, les élections législatives qui 

viennent d’avoir lieu montrent, s’il en était 

besoin, qu’il y a urgence à changer de poli-

tique pour que chacune et chacun se recon-

naissent dans les valeurs de notre répu-

blique.  

L’abstention record marque la fracture entre 

les citoyens et la politique après des décen-

nies de mépris envers celles et ceux qui souf-

frent le plus. Mépris accentué au cours des 

cinq dernières années. Si ce scrutin est un 

véritable désaveu pour le président MACRON, 

l’injustice sociale, l’explosion des inégalités 

sociales pendant son quinquennat ont fini de 

pousser une grande partie de l’électorat vers 

l’abstention ou dans un vote de colère dont 

profite essentiellement le Rassemblement Na-

tional. 

La défaite de Macron aurait été encore plus 

lourde si LREM, tout comme LR ou le MODEM 

n’avait pas fait voler en éclat le front républi-

cain, préférant favoriser les candidats 

d’extrême droite lorsque ceux-ci étaient op-

posés à un candidat de gauche. Comme en 

1936 où la droite soutenue financièrement 

par le grand patronat disait « Plutôt Hitler 

que le Front Populaire », la droite actuelle 

portée par la haute finance a choisi le ras-

semblement National de Le Pen chaque fois 

que celui était opposé à un candidat de 

gauche. Le report massif des électeurs du RN 

sur le candidat CINIERI dans notre circons-

cription confirme les rapprochements droite/

extrême droit prôné par plusieurs leaders na-

tionaux de LR. 

L’union des gauches derrière la NUPES a per-

mis de faire élire de nombreux députés de 

gauche même si le but espéré d’une majorité 

n’a pas été atteint pour des raisons qu’il con-

viendra d’analyser avec un peu de recul et 

dans le cadre d’un débat clairvoyant, posé et 

productif. 

 

 

L’autre fait marquant de cette période est as-

surément la période de canicule que nous 

avons connu début juin qui nous alerte sur la 

question du dérèglement climatique et sur la 

fragilité de nos sociétés face aux consé-

quences de celui-ci. La question de l’eau est, 

à l’évidence, un sujet majeur et vital qui va 

se poser à nous. Sans mise en œuvre d’une 

véritable transition énergétique et écolo-

gique, non pas punitive mais expliquée, parti-

cipative et accompagnée de réorientations de 

production, nous nous heurterons toujours à 

des résistances. Pourtant l’avenir de l’huma-

nité est en jeu et réclame toute notre atten-

tion et les gouvernements n’ont jamais pris 

leurs vraies responsabilités sur le sujet...au 

contraire, ils ont accablés les citoyens de dé-

cisions iniques. 

 

../... 



 

../... 

Enfin, plus près de nous les réseaux sociaux 

ont fait écho des alertes lancées par des ha-

bitants de la commune sur ce qu’ils vivent 

comme une dégradation de leurs conditions 

de vie et de leur environnement. Des incivili-

tés diverses (bruit, rodéos, dégradations ou 

de faits plus graves (trafics divers) relevant 

non plus de la police municipale mais des 

forces de police nationale et de gendarmerie 

sont pointées du doigt. Ces actes réclament 

une prise en compte rapide par les autorités 

publiques pour protéger les citoyens, notre 

environnement et pour éviter que cette situa-

tion dégénère et occasionne des drames....Il 

sera alors trop tard pour crier ou pleurer ! 

C’est aussi la non-réponse à ces probléma-

tiques qui poussent des citoyens excédés 

dans les bras de partis populistes et xéno-

phobes comme le RN ou Reconquête. 

Derrière ces diverses situations, en fonction 

des politiques nationales et locales qui seront 

menées, se dessine une société et une com-

mune où il fait bon vivre ou alors un fossé au 

sein de la population avec tous les dangers 

que cela peut entrainer.  

Les élus de gauche au sein du conseil munici-

pal ont lancé, au travers de leur dernière 

contribution dans le Fil de l’eau une alerte 

pour une véritable prise de conscience collec-

tive. L’ensemble des forces de gauche, les ci-

toyens épris de justice, de liberté et de paix, 

doivent poursuivre, au-delà des échéances 

électorales, la réflexion et le travail de terrain 

entrepris ces derniers mois.  

Ensemble, ne lâchons rien ! 

Jean-Pierre Brat Marc Auray 

Q ue de travail de recherche et de création de nos enfants ! Par exemple la fresque de l’école 

des tilleuls et les maisons du monde réalisés par les écoles des barques et des peupliers qui 

sont exposées jusqu’au 5 juillet à la médiathèque. De très beaux projets, nous ne pouvons que 

féliciter le corps enseignant sans oublier nos progénitures qui y ont mis tout leur cœur ! 

Brèves 

Prenez-en de la graine ! 



 

La campagne, vue de l’intérieur 

C es 12 et 19 Juin derniers se tenait le scru-

tin visant à élire la XVIème législature à 

l’Assemblée Nationale. Pour la première fois 

en 19 ans d’existence, je m’engageai dans la 

campagne le précédant, et vécus de l’inté-

rieur son aboutissement local comme natio-

nal.  

Vivre la campagne  

Ce qui avait commencé pour moi comme un 

pur acte de volonté politique – né du déce-

vant score de la gauche à la présidentielle et 

d’une envie de parlementarisme – s’est avéré 

être également une immense expérience hu-

maine. Immergé dans l’actualité et aux côtés 

d’acteurs locaux et enthousiastes, j’ai pu con-

tribuer à une traditionnelle campagne de ter-

rain.  

Cette campagne se déroula dans l’espoir, 

rythmée par la formation de l’inédite alliance 

de la gauche au sein de la NUPES, les son-

dages avantageux qui en découlaient, et en-

traînée localement par des militants visible-

ment heureux de faire de la politique en-

semble. Le grand vent de la démocratie, le 

besoin de convaincre nous portaient, et parmi 

nous régnait une agréable camaraderie. La 

bienveillance que m’ont témoignée notre can-

didat, notre directeur de campagne et l’en-

semble des militants m’a touché, et conforté 

dans une certitude : nous avons mené une 

belle campagne.  

Échelon National  

Les résultats de ces législatives (131 sièges 

pour la NUPES, 245 pour Ensemble, 61 pour 

LR et 89 pour le RN) ont plusieurs implica-

tions.  

C’est d’abord la consécration d’une disgrâce 

pour la majorité présidentielle. Emmanuel 

Macron perd sa majorité absolue au prix de 

son exercice dictatorial du pouvoir, de sa 

stratégie d’étouffement de la campagne, puis 

de son incapacité à considérer qu’il ne soit 

pas le seul rempart aux « extrémistes ». 

C’est aussi une grande victoire pour la 

gauche, qui a réussi à s’unir derrière un pro-

jet de rupture, et à devenir la première force 

d’opposition.  

Cependant, dans une pitoyable tentative de 

renvoyer NUPES et RN dos à dos, l’exécutif a 

lui-même dédiabolisé le RN, refusant dans 

des dizaines de cas d’appeler à vaincre ce 

dernier lors de duels avec nous. Il porte seul 

la déshonorante responsabilité de l’élection 

d’une petite centaine de députés d’extrême-

droite, ce qui rendra ceux-ci redoutables dès 

les prochaines élections (financements, pré-

sence dans les médias…).  

Échelon Local  

Force reste de constater que sur le terrain, 

notre campagne a aussi échoué sur un point : 

nous n’avons pas réussi à mobiliser l’électo-

rat, en particulier la jeunesse. Si nous avons 

mené nombre d’actions en sa direction, et 

que je suis moi-même le témoin d’un intérêt 

de la jeunesse pour la chose politique, c’est 

peut être qu’il nous manque deux ingré-

dients.  

D’abord, nous n’avons pas créé d’événement 

d’envergure, capable de faire parler de nous 

(le meeting à Montreynaud a valu à ses orga-

nisateurs les foudres de Perdriau mais plus 

de 80 % de votes NUPES dans ce quartier). 

Ensuite, nous n’avons pas pu nous appuyer 

sur un réseau de militants jeunes et prêts à 

parler autour d’eux.  

De l’un découle l’autre : attelons-nous à 

construire ce réseau, et il débordera d’idées 

de campagne innovantes qui nous permet-

tront, les prochaines fois, de gagner.  

Tirons nos leçons, et nous vaincrons la droite 

établie dont Dino Cinieri n’était qu’un visage. 

 

 

 

Aksil Lefèvre 



 

Il y a ...le soleil, le vent et la mer….  

L a production d’énergie a t-elle une 

couleur politique ? 

Si l’on observe les choix d’hier et les projets 

d’aujourd’hui, il semble que la réponse soit 

positive. Ainsi on observe que pour régler un 

approvisionnement énergétique à court 

terme, vertueux en production de CO², la 

France et d’autres nations font le choix de re-

lancer le nucléaire. 

Cela implique quelques siècles de radioactivi-

té à léguer aux générations futures, ce qui ne 

dérange pas les calculs de nos décideurs. 

En passant , on constate que la droite tradi-

tionnelle et le RN sont « vent debout » pour 

le nucléaire. 

En 1974 sous le roi Giscard, fut décidé sans 

démocratie que le nucléaire civil serait l’éner-

gie éternelle « propre » et illimitée. 

Ainsi nos têtes pensantes ont programmé un 

futur énergétique idéal. 

Avec le dérèglement climatique on constate 

que ce choix met la France en tête des pays 

les plus vertueux en émission de Co². On dit 

bravo ? 

 

Mais alors...C’est quoi le problème … ? 

Il y en a plusieurs et ils s’amoncellent. 

Pourtant les alertes des premiers écolos ( Re-

né Dumont 1974) étaient claires. 

Le nucléaire c’est d’abord de l’uranium que 

l’on va chercher au Niger, au Kazakhstan, en 

Sibérie, etc....quid de l’indépendance énergé-

tique et des personnes qui travaillent dans 

les mines, les effets sur les populations, les 

implications politiciennes notamment au Ni-

ger ? 

Pour les déchets radioactifs… on verra plus 

tard ? 

A l’heure où nous mettons sous presse, la 

France avec ses 52 réacteurs importe l’éner-

gie de nos voisins. La moitié des réacteurs 

sont en carafe, soit pour corrosion, soit par 

manque d’eau dans les fleuves et rivières. 

Nos centrales vieillissent, le rêve passe. Sans 

production d’électricité, il faut néanmoins 

surveiller chaque mètre carré de béton ra-

dioactif et l’arrêt définitif des réacteurs n’est 

pas une simple affaire( centrale de Fessen-

heim). Le démantèlement va être un gouffre 

financier. Ex : Super Phénix qui n’a jamais 

produit 1Kw va coûter 7 milliard.  

Ce coût de démantèlement n’a jamais été 

pris en compte dans la tarif EDF, donc qui va 

payer ? Qui va aller travailler au démontage 

des réacteurs radioactifs? Nos enfants ? Nos 

petits enfants ? Nos arrières petits enfants… ? 

Les enfants des pronucléaires ? 

 

 

../... 



 

Les nucléocrates ont oublié que les réacteurs 

sont des cafetières qu’il faut refroidir avec de 

l’eau du milieu naturel. Avec le dérèglement 

climatique les cours d’eau n’ont plus le ni-

veau régulier et la température nécessaire de 

refroidissement des réacteurs. Les glaciers 

qui jouaient le rôle de fournisseur, fondent à 

vue d’œil, la pluviométrie régulière de jadis 

n’est plus qu’un souvenir. 

Le désastre de Flamanville et les projets EPR 

nous font craindre le pire. Nos impôts épon-

gent les pertes colossales de ces projets 

fous. ! 

Alors voilà après 5 décennies d’égarements et 

de fourvoiements les énergies renouvelables 

démontrent leur faisabilité économique mal-

gré les obstacles nombreux. 

Ex : les associations anti-éolien proche du RN 

( tiens tiens !!), qui veulent préserver les 

paysages, comme si les lignes à haute ten-

sion était bucoliques ! 

Les énergies renouvelables c’est des milliers 

d’emplois a créer., ainsi que dans l’isolation 

des bâtiments : 7 millions de passoires éner-

gétiques en France . 

La France doit impérativement rattraper son 

retard par tout ses atouts régionaux : 

 

 

-. La biomasse, le bio gaz, le soleil avec le 

thermique et le photovoltaïque, l’hydraulique, 

l’éolien avec la mer et les sites ventés. 

Est-ce raisonnable de chauffer l’eau de son 

cumulus avec de l’électricité produite à des 

centaine de kilomètres, quand la toiture de sa 

maison oscille entre 60° et 90 °(juin 2022) ? 

 

Il est utile de rappeler que la meilleure éner-

gie c’est celle qui n’est pas produite. 

Alors actif aujourd’hui , radioactif demain...va 

falloir choisir… et vite. 

../... 

José-Louis Thery 



L es vacances obligent, on oublie pour 

quelques semaines le milieu scolaire, mais 

peut-être serait-il opportun, en cette période 

d’été, de revoir le fléchage des écoles ou le flé-

chage tout simplement. 

Si on trouve l’école des barques, il semble plus 

difficile de repérer les autres écoles (les 

érables, les tilleuls, etc ..) Bref, un petit tour 

semble s’imposer et les visiteurs ainsi que les 

nouveaux arrivants apprécieront. 

Brèves 

En amont de la prochaine rentrée. 

C e dimanche 26 juin, malgré une météo très 

différente de la très chaude semaine précé-

dente, ce sont près de 50 personnes qui se 

sont réunies pour l’assemblée générale « du 

club d’animation d’Etrat ». 

C’est aux abords de l’ancienne cantine d’Etrat, 

mise à disposition par la commune, que les ha-

bitants du hameau et des alentours ont décidé 

ensemble de poursuivre l’œuvre commencée 

depuis de nombreuses années. 

Anciens membres de l’association et nouveaux 

arrivants ont réuni, dans une démarche ci-

toyenne, à redonner de l’élan à cette associa-

tion, très locale, mais ouverte aux petits et 

grands de tous les hameaux voisins.  

Un nouveau Conseil d’Administration et un 

nouveau bureau ont été élus. 

Dans la foulée, l’assemblée a exploré et fait le 

point sur tous les projets, toutes les activités 

proposées par les membres (groupe jeu de 

cartes, jogging, carnaval, marche et exposition 

photos, soirées à thèmes,) 

A l’issue de ce long moment de propositions, 

d’échanges, dans une ambiance bienveillante, 

place à la fête sur ce haut-lieu de la commune. 

Voilà une initiative qui montre bien que la par-

ticipation, l’investissement des habitants de 

notre commune est bien réelle au service du 

mieux vivre ensemble. 

Vie locale 

Hameau d’Etrat : l’association relancée… 

Gille Vallas 



 

I l a des milliards d’années, lors de sa for-

mation, la terre sans protection, fut bombar-

dée par des météorites chargées de glace , 

qui ont contribué au développement de la vie 

et ce que nous sommes aujourd’hui. 

C’est la même eau... il n’y en a pas d’autres, 

les dinosaures, y ont mème fait pipi dedans. 

Le recyclage naturel, a pas mal fonctionné 

jusqu’à ce que l’homme rompe le cycle per-

pétuel. Les forêts précèdent les 

hommes ...les déserts les suivent… 

 

En 5 décennies nous avons fait disparaître 

l’eau dite « de source » consommable sans 

danger, et bénéfique au corps. Nous en trou-

vons encore prisonnière dans des bouteilles 

en plastique. 

 

 

 

Cette perte indispensable à la vie, va en tan-

dem avec le réchauffement de la planète…. 

un duo infernal et diabolique. 

Nous voyons tous que la distribution de l’eau 

du ciel est anarchique...inondations ici, sé-

cheresse là, tornades multiples, incendies, 

etc. 

Nous sommes entrés dans un combat qui 

semble perdu d’avance, que l’on pourra ga-

gner si chaque mètre carré de terre est dé-

fendu.  

Il semble que cette notion de survie ne soit 

pas encore entrée dans le logiciel de nos dé-

cideurs locaux, si l’on observe les projets de 

bétonnage de terre sur notre territoire. 

Mais les Tartuffes ne sont pas qu’au théâtre, 

ainsi la qualité de l ’eau de rivière est mise en 

image sur les catalogues de nos chers élu(e)

s, en oubliant de souligner que notre dépar-

tement est en dernière position en agrobiolo-

gie. 

Alors nous pouvons qu’indiquer à nos aména-

geurs d’aller voir en Allemagne, à Munich par 

exemple. Il y a environ 40 ans les Munichois 

ont créé une zone agrobiologique sur un 

rayon de 30km autour de la ville , sans chi-

mie et pesticides. Résultat : de l’eau de 

source au robinet, sans traitement pour les 

Munichois. 

Chez nous, le traitement de l’eau du robinet 

nous permet de limiter les pathogènes et 

autres bactéries, mais n’atténue en rien les 

polluants chimiques, principaux perturbateurs 

endocriniens, etc … 

 

 

 

La guerre de l’eau 



 

Pierre Rabhi, parti aujourd’hui vers des oasis 

célestes, s’évertuait à nous faire comprendre 

il y a 40 ans , que l’eau, déjà rare dans nos 

montagnes Drômoises, dont nous disposions 

avec parcimonie, allait se raréfier à cause de 

plusieurs paramètres initiés par l’homme. 

 Pourtant fortement sensibilisé au problème, 

nous pensions tous, qu’il poussait le bouchon 

un peu loin. Aux élections présidentielles de 

1974, l’agronome René Dumont candidat 

écologiste disait la mème chose ...1 % de 

suffrage. 

Les solutions à notre continuité sur cette pla-

nète sont donc à portée de main, nous sa-

vons ce qu’il faut faire pour préserver l’eau 

douce de consommation, et faire revivre nos 

sources. 

 Le GIEC nous annonce 2 à 3 ans pour blo-

quer le réchauffement climatique, après, les 

dès seront jetés. 

Soyons optimiste...Dans l’ouvrage roma-

nesque de Giono « l’homme qui plantait des 

arbres », le brave Elzéard Bouffier, plante des 

glands de chênes tout en gardant ses mou-

tons. Des années plus tard les sources re-

viennent sur cette vallée « de la Méouge », et 

fait revivre les villages abandonnés. 

« Oh miracle » dirent les croyants, « oh mer-

veille » de la nature dirent les experts fores-

tiers qui voyaient les montagnes arides de 

« Chamouse » se couvrir de chênes. 

Pendant ce temps Elzéard Bouffier finit ses 

jours à l’hospice de Banon sans rien deman-

der, et parti en paix avec le sentiment de l’ef-

fort accompli. 

 

Il y a des jours où j’aimerai croire encore aux 

histoires romanesques ! 

 

 

La guerre de l’eau 

José-Louis Thery 



 

C e matin un SU.V. s’est arrêté devant ma 

boite aux lettres. Un jeune homme en est 

descendu et a commencé à glisser des docu-

ments que de loin je ne pouvais distinguer. 

Etant équipé d’un « Stop Pub » je commen-

çais à protester, mais m’approchant et appre-

nant qu’il s’agissait du nouveau numéro du Fil 

de l’Eau, je m’excusais auprès du distributeur 

et le remerciais. Il poursuivit pédestrement et 

prestement, ou l’inverse, sa distribution dans 

les boites voisines puis fila vers de nouvelles 

« aventures ». 

Cette très brève séquence provoqua une ré-

action en chaine que je traduis par une série 

de questions : 

 Combien ce jeune homme gagne-t-il 

pour cette tournée ? 

 Que lui reste -t-il après avoir payé son 

carburant ? 

 Est-ce ce travail qui lui permet de s’offrir 

un tel véhicule ou l’a-t-il emprunté à ses pa-

rents ? 

Mais surtout m’éloignant du cas personnel je 

me demandais : 

 Quel est le coût de distribution de notre 

journal municipal, pour la commune et donc 

nos impôts ? 

 Quel en est le coût environnemental ? 

 Comment est choisi le prestataire de ce 

service et ne faudrait-il pas envisager 

d’inclure les critères environnementaux dans 

ce choix, si ce n’est déjà fait, et les modalités 

de formation, d’information et de contrôle 

permettant de réduire l’impact ? Par une li-

vraison à vélo, électrique si nécessaire. 

Je ne suis pas particulièrement collapsologue, 

mais les jours de grande chaleur comme au-

jourd’hui je suis très pessimiste sur l’état de 

la planète que nous allons léguer aux généra-

tions qui nous suivent. Chaque comporte-

ment, et ils sont nombreux, qui vient aggra-

ver la situation, dont les miens, m’irrite rapi-

dement et profondément.  

Nous devrions être en alerte maximum per-

manente sur le climat « climatique » qui a 

des conséquences visibles sue les climats po-

litique économique et social de toute la seule 

planète viable à ce jour. 

 

 

Distribution du journal municipal 

Michel Garde 



 

Q uelle idée géniale a eu Jack Lang d’inven-

ter la fête de la musique !, il y a juste 40 ans 

cette année… Enfin une fête populaire dans 

une ambiance chaleureuse dans toutes les 

villes et villages de France ! 

De la vie, de l’énergie, du bonheur à écouter 

à chaque coin de rue, du rock, du rap, des 

chorales etc, et où les musiciens amateurs 

peuvent s’exprimer librement. On chante, on 

danse, on se retrouve ensemble ça fait un 

bien fou Non… mais c’est vrai… 

Quoi ? Il n’y a pas eu de fête de la musique à 

St Rambert ? Non, mais vous blaguez, par-

tout en France c’est un évènement unique et 

…. Ah bon , mais pourquoi, il y a bien une 

raison ?! Un nouveau confinement ? une nou-

velle pollution de l’air ambiant ? (non, ça on 

l’a déjà). Comment, le maire a dit aux com-

merçants de faire la fête… oui, mais chez 

eux ! Incroyable, ça me rappelle quelque 

chose, attendez.. Ah oui, ça me revient : la 

guinguette doit fermer à 21h chaque soir, 

alors que la sanction d’un éventuel tapage 

nocturne ne commence en général qu’à partir 

de 22h. Sans doute les oreilles grincheuses 

des habitants du bord de Loire sont-elles spé-

cialement délicates, mais en tous cas, elles 

ont l’oreille du maire ! 

Tout ça me dépasse…Réveillez-vous, il faut 

réanimer notre ville lui donner la vie qu’elle 

mérite. Ensemble, on va y arriver ! 

Ah, j’oubliais : une mention spéciale à la cho-

rale qui a tenu bon le jour de la fête de la 

musique et qui persévère au milieu du désert 

ambiant ainsi qu’à Isabelle du monde Enchan 

‘thé pour son karaoké endiablé. Bravo pour 

cette initiative.  

Fête de la musique ? 

Nikole Daussin 



Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

Retrouvez nos parutions sur : http://notreville.org et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Vie associative 
Secours Populaire 

Vacances, j’oublie tout... sauf ceux qui ne 

peuvent pas partir ! 

 

Alors que les congés d’été approchent à 

grands pas, comme les années passées, des 

millions de familles françaises ne partent 

pas. Prendre des vacances est loin d’être le 

lot commun. La moitié des personnes qui re-

noncent à partir le font pour des raisons fi-

nancières. 

Cette année encore, dans une situation qui 

engendre une baisse significative du pouvoir 

d’achat, le Secours populaire St-Just St-

Rambert déploie toute son énergie pour que 

l’été n’oublie personne : montage de projets 

de vacances avec des familles, aides pour 

des enfants inscrits au CPNG et sorties à la 

journée. 

Ces aides représentent un coût non négli-

geable pour le SPF à qui on peut faire un don 

(donnant lieu à réduction d’impôts de 75 % 

dans la limite de 1000 € pour les dons effec-

tués en 2022 et 2023) 

Une autre façon d’être solidaire : participer 

aux braderies des dimanches 03/07 et 31/07 

(et en plus profiter des soldes sur les vête-

ments et chaussures d’été). 

Braderies 03 et 31 juillet 

de 9h00 à 12h15 

chemin des Danses 

 

Adresse postale pour les dons): 

23, rue du pigeonnier 

42170 St-Just St-Rambert 
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