LA FARLEDE : À partir du 29
août jusqu’au 30 septembre
2016,
inscriptions
à
la
semaine de l’âge d’or
LA FARLEDE : Au programme, séances de cinéma, après-midis
intergénérationnels, loto…

Offert par le CCAS aux Farlédois de 70 ans et plus.
Renseignements et inscriptions au CCAS : 04 94 27 85 84
Mardi 30 août : Permanence vide grenier du 11 septembre
10h – 12h Salle Polyvalente
Association Farlède Provence : 06 33 86 60 19 – 06 03 18 47 43

Dès le 5 septembre : Inscriptions pour l’EMS, saison 2016/2017
À mi-chemin entre l’éducation physique à l’école et
l’éducation physique en club, l’École Municipale des Sports
constitue la passerelle idéale permettant d’éveiller et
susciter l’intérêt des enfants à la pratique des Activités
Physiques et Sportives.
Dans une démarche éducative et ludique, les éducateurs
sportifs diplômés d’état de l’EMS, offrent aux enfants dès 4
ans, la possibilité de pratiquer toute la semaine de multiples
activités physiques et sportives favorisant l’éveil et
l’épanouissement. La richesse du contenu et l’alternance des
activités dispensées contribuent à l’orientation sportive de
votre enfant, lui permettant de choisir la discipline
susceptible de lui offrir satisfaction et ce, à partir de
cycles de découverte ou d’initiation. De nombreux stages
sportifs sont également proposés tout au long de l’année.
» Baby sport (Gymnase Pantalacci – grand plateau) : Mercredi
: 15h15-16h15 pour les 6/7 ans (CP et CE1)
» Babygym (Gymnase Pantalacci – dojo) : Mercredi : 14h-14h45
(pour les 5 ans – grandes section de maternelle) et de
15h-15h45 (pour les 4 ans – moyenne section de maternelle)
» Multisports (Gymnase Pantalacci – grand plateau) : Mercredi
: 16h30-17h30 pour les 8/11 ans (CE2 à CM2)
» Cirque (Gymnase Pantalacci – grand plateau) : Mercredi :
13h45-14h45 (dès 7ans)
» Gymnastique de maintien et d’entretien (Gymnase Pantalacci
– salle de danse) : Lundi : 17h30 -18h30 / Jeudi 17h – 18h
(dès 16 ans)
» Futsal (Gymnase Pantalacci – grand plateau) : Lundi :
17h-18h30 / Mercredi : 12h30-13h30
Retrouvez le dossier d’inscriptions et les tarifs sur le
www.lafarlede.fr rubriques actualités, agenda et sport
Service des sports – Gymnase Pantalacci : 06 22 40 60 21 – 04
94 21 95 69
Courriel : servicedessports@lafarlede.fr

Vendredi 2 septembre : Permanence vide grenier du 11 septembre
16h-18h, salle polyvalente
Association Provence Farlède : 06 33 86 60 19 – 06 03 18 47 43

Samedi 3 septembre : Brevet 150 km Audax
Départ et arrivée – place de la Liberté
6 Groupes de 12 / 15 cyclos avec un départ des groupes toutes
les 10 min L’allure est contrôlée par un capitaine de route
désigné à l’avance vitesse moyenne : 22 km / h, interdiction
de dépasser le capitaine de route, 2 ravitaillements à 50 et
100 km, arrêt de 15 mn, arrêt contrôlé
Philosophie de la formule Audax
Partir ensemble, arriver ensemble : L’Audax, ce n’est pas
seulement pratiquer un exercice physique d’endurance, car la
formule exclut toute notion de compétition. C’est aussi et
surtout le pratiquer ensemble de manière solidaire, les plus
forts aidant les autres à atteindre le but.
Club Cyclotouriste La Farlède : 06 23 11 86 79

Vendredi 2 septembre : Tournoi de foot à 7
18h30, stade Jacques Astier pour les + de 15 ans – Fournir un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du
foot ou une licence FFF.
Inscriptions auprès du service des sports au gymnase François
Pantalacci.
Service des sports : 04 94 21 95 69 – 06 22 40 60 21

Dimanche 4 septembre : Sortie d’automne
Association des volontaires du Sang : 04 94 48 75 24 – 06 42
46 04 12

SOURCE /
VILLE DE LA FARLEDE

LA SEYNE SUR MER : LA SAGNO
TRADITION (rassemblement de
pointus) samedi 27 août 2016
LA SEYNE SUR MER : LA SAGNO TRADITION (rassemblement de
pointus) Samedi 27/8 Quai de la Marine À partir de 10H

Accueil de Rosa Vaz, première dame de Guinée Bissau en visite

à La Seyne-sur-Mer Dimanche 28/8 Hôtel de ville – salle de
réception 10H
Navire de croisière «Brillance of the seas» Lundi 29/8 Môle
d’armement 8H à 16H30
Braderie des Sablettes organisée par l’association des
Commerçants du Sud Lundi 29/8 Esplanade H. Boeuf 8H à 19H
Navire de croisière «Sovereign» Vendredi 2/9 Môle d’armement
8H à 18H 19ème
Vide-grenier nocturne en partenariat avec la municipalité, en
association avec les commerçants du Sud au profit de l’amical
des donneurs de sang et de 2 associations caritatives. Samedi
3/9 Av. Charles de Gaulle – Les Sablettes 16H à 24H
Navire de croisière «Costa classica» Lundi 5/9 Môle d’armement
8H à 18H
Navire de croisière «Jewel of the seas» Mardi 6/9 Môle
d’armement 7H à 18H
Navire de croisière «Mein schiff 3» Jeudi 8/9 Môle d’armement
8H à 19H
Navire de croisière «Sovereign» Vendredi 9/9 Môle d’armement
8H à 18H
CONFERENCE DE PRESSE – Les journées du patrimoine Vendredi 9/9
Maison du patrimoine 11H
Brocante collection organisée par « La Seyne cœur de Ville »
Samedi 10/9 Place Perrin 8H à 18H
Navire de croisière «Oosterdam» Lundi 12/9 Môle d’armement
7H30 à 18H
Navire de croisière «Eurodam» Mardi 13/9 Môle d’armement 7H à
18H

Navire de croisière «Sovereign» Vendredi 16/9 Môle d’armement
8H à 18H
Exposition « La Seyne par les rivages » de Dominique Léonce –
Photographie

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Vendredi au Lundi du 16 septembre au 19 septembre 2016
Programme sur le site à
www.la-seyne.fr – #JEP2016

partir

du

1er

septembre

Navire de croisière «Mein schiff 3» Dimanche 18/9 Môle
d’armement 8H à 19H
Navire de croisière «Sovereign» Vendredi 23/9 Môle d’armement
8H à 18H
Cérémonie de la journée nationale d’hommage aux Harkis et
autres membres des formations supplétives Dimanche 25/9 Môle

de la Paix – Monument aux Morts 11H
Journée champêtre familiale organisée par les Conseillers de
quartier ouest – Pique-nique, pétanque, jeux d’enfants,
chants/musiques… Dimanche 25/9 La Dominante – 815 chemin
Daniel à partir de 11H30
Navire de croisière «Mein schiff 5» Jeudi 29/9 Môle d’armement
8H à 19H
Navire de croisière «Sovereign» Vendredi 30/9 Môle d’armement
8H à 18H

SOURCE /
VILLE DE LA SEYNE SUR MER

LA FARLEDE : Concours photo :
Fruits et légumes sont les
acteurs de vos photos
LA FARLEDE : Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la
ville de la Farlède organise un concours de photographie en
septembre. Mettez en scène vos fruits et légumes et
photographiez-les.

Ce concours est ouvert à tous et est entièrement gratuit. Les
œuvres seront ainsi exposées à la médiathèque le temps de
l’exposition sur le patrimoine du 13 au 24 septembre.
Pour concourir, les participants doivent faire parvenir une
photographie à l’organisation avant le 8 septembre 2016. Pour
les moins de 18 ans, une autorisation parentale est demandée.
Infos
:
http://www.lafarlede.fr/actus/concours-photo-fruits-et-legumes
-sont-les-acteurs-de-vos-photos
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
Farlédois, vous avez un beau jardin ? Mettez-le en valeur !
Contactez le FOC*, il viendra prendre votre jardin en photo
pour l’exposition organisée du 16 au 28 septembre à l’occasion
des Journées du Patrimoine 2016 à la médiathèque Eurêka.
*FARLEDO OBJECTIF CLUB : 06 88 19 18 95
Samedi 27 août : Le marché provençal
ambassadeurs du tri
Toute la matinée, place de la Liberté

accueille

les

Les ambassadeurs du tri du SITTOMAT viendront à votre
rencontre afin de vous sensibiliser sur la collecte sélective
et vous informer quant au tri sélectif. Roue du tri,
animations, cadeaux : venez nombreux !
SITTOMAT : 04 94 89 64 94
Dimanche 28 Août : Match Coupe de France de football : ESSF
contre Le Lavandou
16h, Stade » Jacques Astier » à La Farlède.
ESSF : 04 94 35 29 87 – 06 84 31 70 43
Dimanche 28 août : Pétanque – Souvenir Joseph Manas
10h, boulodrome Gensollen
Pétanque 2×2 au choix, ouvert à tous. 150€ + les mises
(5€/joueur avec tee-shirt) + 50€ consolante
(Fin de la première partie).
Sandwich sur place.
Un concours dans la bonne humeur!
Joyeux Boulomanes Farlédois. Tél : 06 72 19 75 54

SOURCE /
VILLE DE LA FARLEDE

LA SEYNE SUR MER : Exposition
de Joël Ducorroy « Chroniques

» Jusqu’au 4 septembre
LA SEYNE SUR MER : 3ème EDITION MARCHE NOCTURNE ESTIVAL CARRE
DES ARTISTES tous les vendredis, samedis et dimanches
Jusqu’au 28 août Les Sablettes 20H30 à 00H30

CULTURE – BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAGE « Effet Mer » Jusqu’au 26
Août Plage des Sablettes à côté du chalet des sports 9H30 à
18H
PLACE AUX JEUX – Petits et grands, venez jouer, vous amuser
avec des jeux d’ici et d’ailleurs – Renseignements au 04 94 62
80 15 Tous les mercredis de mai à septembre (sauf août) Place
Martel Esprit centre ville 16H à 19H
LES VENDREDIS DE BOURRADET Un lieu de spectacle de vie à ciel
ouvert en cœur de ville
Tous les vendredis du 1er juillet au 30 septembre
Place Bourradet 19H

CULTURE – « Après la plage, le patrimoine ! » Exposition « Les
maquettes prennent le large »
Du vendredi 15 juillet au jeudi 1er septembre
Fort Balaguier Ouvert du mercredi au dimanche Le mardi
10H à 12H/15H à 19H 15H à 19H
Exposition de Joël Ducorroy « Chroniques » Jusqu’au 4
septembre
Villa Tamaris centre d’art Salle rez-de-jardin (sauf les
lundis et jours fériés)
14H à 18H30
CULTURE – « Après la plage, le patrimoine ! » Exposition «
Fernand Pouillon (1912-1986) : réinventer Les Sablettes »
Jusqu’au 10 septembre
Maison du Patrimoine mardi au jeudi Vendredi Samedi
9H à 12H30/14H à 17H 9H à 12H30/14H à 16H 9H à 12H30

SOURCE /
VILLE DE LA SEYNE SUR MER

LE
PRADET
:
2e
édition
Passions
collections,
le
rendez-vous
des

collectionneurs – Dimanche 4
septembre 2016
LE PRADET : Sur l’agenda du mois de septembre 2016.

Dimanche 4 septembre de 8h à 18h
– Foire aux livres – Place Office de Tourisme
Dimanche 4 septembre de 9h à 18h
– 2e édition Passions collections, le rendez-vous
collectionneurs – Espace des Arts – Entree libre
Renseignements: 06 74 88 95 03

des

Vendredi 9 septembre à 20h30

Theatre : L’atelier de Jean-Claude Grumberg par le Declic
Théatre Espace des Arts
Tarifs: 10€, et 7€ Renseignements : 06 11 55 71 72
*Samedi 10 septembre 18h
– Journee du sport pour enfants – Plage de La Garonne.
Organise par l’OMS
EXPOSITION GALERIE CRAVERO
Du 8 au 30 Septembre 2016
Exposition de peintures et de sculptures en faveur des
chretiens d’Orient. Invite d’honneur: Jean-Pierre Kolasinski,
avec la participation de Marie-Benedicte Leroy, Anne-France
Peletier, Marie-Noelle, Deletoille, Yann Rebecq, Philippe
Plaisir, Robert Faure.
Tous ces artistes se mobilisent en faveur des Chretiens
d’Orient et le profit des ventes sera reverse a cette cause.
Vernissage jeudi 8 septembre à 18h30
Ouverture du lundi au mercredi de 15h à 18h et du jeudi au
vendredi de 10h a 12h et de 15h à 18h. Renseignements : 04 94
08 69 79
Entree libre. Presences de l’artiste les 2, 3, 4, 10, 11, 17,
18, 21 et 24 juin / Entree libre. Renseignements : 04 94 08 69
79
*Dimanche 11 septembre de 9h30 à 18h
Forum des Associations – Parc Cravero
Programme :
9h30 : Ouverture au public
11h30 : Inauguration par M. le Maire et aperitif inaugural
14h15 17h00 : Demonstrations par les associations Pradetanes
Renseignements: 04.94.08.69.72
Dimanche 11 septembre de 9h à 13h

Vide Grenier Centre-ville
Renseignements Developpement economique : 04 94 08 69 57
Jeudi 15 septembre à 14h30
– Conference sur le Transhumanisme – Espace des Arts. Par
Philippe Granarolo, Professeur agrégé de classes préparatoires
(h) et academicien du Var. Organisé par l’Universite du temps
Libre du 6e canton UTL6. Entrée libre
Vendredi 16 septembre à 20h30
Soiree dansante caritative au profit de Bel Estello Organisé
par le Rotary Club. Tarif : 10 € avec une boisson comprise.
*Dimanche 18 septembre
Course Pedestre l’Eco Trans Bleue 2016 –
Départs et arrivees a l’Espace des Arts, organisation par
l’association Cap Garonne
Départ 8h30 : Rando et marche nordique 10 km
Départ 9h : 2 collines 9,4 km
Départ 9h: Eco Trans Bleue 16,5 km
Renseignements: 06 80 67 60 11
*Lundi 19 septembre a 14h
Conseil Municipal Salle du Conseil Municipal
*Mardi 20 au vendredi 23 septembre
Rencontre Nationales du sport solidaire
Pole sportif Claude Mesangroas
Mardi 20 septembre de 15h à 19h30
– Don du sang – Espace des Arts
L’Etablissement Francais du Sang
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre

– 35 ans de l’Aikido Club Pradetan. Dojo Espace des sports Gu
Bianchi (en attente du programme)
Vendredi 23 septembre à 20h30
– Theatre L’origine du monde de Sebastien Thiery
l’association mes cliques et mes claques Espace des Arts
Tarif : 10£á . Renseignements : 06 03 17 15 81

par

*Dimanche 25 septembre de 10h à 18h
20ème Edition des Virades de l’Espoir Centre-ville du Pradet
et Parc Cravero
10h à 10h45 : Marche solidaire des enfants des ecoles du
Pradet Chant commun
10h45 : Inauguration Officielle de la 20ème édition des
Virades de l’Espoir inauguration et ouverture des stands.
12h00 : Aperitif convivial anime par le Groupe Puzzle 31 .
14h30 : Animations diverses sur scene et dans les allees du
Parc.
17h30 : Tirage de la tombola, nombreux lots
Dimanche 25 septembre à 11h30
Journee nationale d¡¦hommage aux Harkis et aux autres membres
des formations suppletives – Parking Mangot
Mardi 27 septembre a 13h30
Randonnée Pedestre – la Gavaresse
Circuit thematique de la Gavaresse, découverte de la faune et
de la flore. Randonnee 1/2 journee. Belle randonnée commentée
par un spécialiste de la faune et de la flore.
Ce sentier serpente dans le massif de la Colle Noire et offre
un panorama époustouflant.
Chaussures de marche obligatoires : Denivelé : 120 m / cumule
– Distance : 6 km / Duree : 2h30 – Niveau de difficulté :
moyen / 30 personnes maximum/
Covoiturage à prevoir. Gratuit et réservation obligatoire

auprès de l’Office de Tourisme avant le 23 septembre.Tel. 04
94 21 71 69
Jeudi 29 septembre a 9h30
– Randonnee pédestre Colle Noire
Sur les chemins de la Mine de Cap Garonne Départ à l’Espace
des Arts
Randonnee 1 journée decouverte des richesses de la Colle
Noire, point de vue superbe de la presqu’¦ile de Giens.
Decouvertes des richesses variees du Pradet : les forts, les
vignobles, les plages, la Mine. Petit dejeuner offert par
l’Association des commercants et Artisans du Pradet. Visite et
degustation offertes par Le Domaine de la Navicelle.
Prevoir pique- nique et chaussures de marche obligatoires –
Denivele : 400 m cumule – Distance : 15 km /Duree : 5 h Niveau
de Difficulte : moyen. Gratuit sur reservation aupres de
l’Office de Tourisme avant le 26 septembre
Tel. 04 94 21 71 69
*Vendredi 30 septembre a 19h
– Ouverture de la saison culturelle de l¡¦Espace des Arts
Espace des Arts. Venez decouvrir la programmation 2016-2017
avec l’intervention musicale du groupe Hibernia Quartet, une
rencontre conviviale suivie d’un aperitif offert par la
Municipalite. Gratuit sans reservation dans la limite des
places disponibles. Renseignements au 04 94 01 72 55
* Sous re serve de modification de son emploi du Temps,
Monsieur le Maire sera pre sent sur cette manifestation.

LE
LAVANDOU
:
Marché
artisanal Italien du jeudi
1er au dimanche 4 Septembre
2016
LE LAVANDOU : Marché artisanal Italien du jeudi 1er au
dimanche 4 Septembre 2016

Du jeudi 1er au dimanche 4 Septembre :
10H : Boulevard du front de mer

SOURCE /

VILLE DU LAVANDOU

LA
LONDE
LES
MAURES
:
Festival des Oliviers 2016 :
Pick Bass Hell le mardi 30
août 2016
LA LONDE LES MAURES : Mardi 30 août : Festival des Oliviers
2016, proposé par le Service Culturel, à 21h, au kiosque à
musique du Jardin des Oliviers (gratuit) : (standards du
rock).

Du lundi 29 août au dimanche 11 septembre : Exposition des

œuvres d’Isabelle Sicre (peintre), à la Galerie Horace-Vernet
(Av G.Clemenceau). Entrée libre de 10h à 12h et 15h à 19h.
Vernissage le samedi 3 septembre à 12h.
Lundi 29 août : Marché nocturne, organisé par l’association
Soleillade, à partir de 19h, à la Baie des Isles.
Mardi 30 août : Marché des Bormettes 2016, en matinée, sur la
place F. Belot, aux Bormettes.
Mardi 30 août : Cours de Qi Gong, dispensé par Audrey de La
Clé de Soi, de 9h30 à 10h30 sur la plage de l’Argentière (à
l’abri des arbres). Tarif : 4€/cours à régler sur place
(renseignement 06 67 39 43 12).
Mardi 30 août : Nuitée artisanale, par les Artistes Créateurs,
dès 19h, plage Miramar.
Mardi 30 août : Festival des Oliviers 2016, proposé par le
Service Culturel, à 21h, au kiosque à musique du Jardin des
Oliviers (gratuit) : (standards du rock).
Mercredi 31 août : Séances de yoga en plein-air, proposées par
Om Shanti, à 9h, sur la plage de l’Argentière (près du
restaurant l’Hemingway). Tarif : 5€.
Jeudi 1er septembre : Rentrée scolaire 2016, dans les écoles
et au Collège.
Jeudi 1er septembre : Assemblée générale de Rythm’ and Song, à
19h, à la Salle Cassin. n Jeudi 1er septembre : Nuitée
artisanale, par les Artisans Créateurs de Provence, dès 19h,
plage Miramar.
Jeudi 1er septembre : Les jeudis du lyrique, avec Stéfano
Venezia (baryton), concerts présentés par Krystal, à 21h, à
l’Eglise de la Nativité (libre participation).
Vendredi 2 septembre : Assemblée générale de Danse Passion
Londaise, à 19h, à la Salle Yann-Piat.

Samedi 3 et dimanche 4 septembre : Tournoi de Scrabble,
organisé par le Club de Scrabble Londais, toute la journée à
la Salle Yann-Piat. Ouvert à tous les licenciés de la
Fédération Française de Scrabble. Samedi, tournois en parties
originales, dimanche en partie normale et multiples par
Internet avec d’autre villes.
Samedi 3 septembre : Apéritif et présentation de la course
cyclosportive Lucien Aymar/ O2&Cie, au profit des personnes
atteintes de handicap respiratoire, à 11h30, sur le parvis de
l’Hôtel de Ville.
Dimanche 4 septembre : Exposition de Ferrari, organisée par
Marc Wattebled, la Scuderia Azzurra et GT Prestige 83, avec la
participation de l’ACAL, en matinée au centre-ville et
l’après-midi sur le port Miramar. Organisé au profit de
l’association Info Sarcomes, engagée dans la lutte contre le
cancer.

SOURCE /
VILLE DE LA LONDE LES MAURES
Site : www.ville-lalondelesmaures.fr
Facebook : / villedelalondelesmaures
Twitter : @ villelalonde83
Instagram : @l a_londe_les_maures_/

LE LAVANDOU : Braderie des
commerçants du jeudi 8 au
samedi 10 Septembre 2016
LE LAVANDOU : Braderie des commerçants du jeudi 8 au samedi 10
Septembre 2016

Du jeudi 8 au samedi 10 Septembre:
Centre ville

SOURCE /
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TOULON : Cérémonie de prise
de commandement de la marine
à Marseille
TOULON : Une cérémonie militaire se déroulera sur le site de
COMAR Marseille, Anse du Pharo, 28 rue des Catalans dans le
7ème arrondissement de Marseille, mercredi 31 août 2016 à
partir de 11h30.

Présidée par le vice-amiral d’escadre Charles-Henri Du Ché
commandant la zone, l’arrondissement maritimes Méditerranée et
Préfet maritime de la Méditerranée, elle officialisera la
prise de fonctions de commandant de la Marine à Marseille
(COMAR Marseille) par le vice-amiral Charles-Henri Garié,

également commandant du bataillon de marins-pompiers de
Marseille (BMPM).
Jusque-là honoré par un capitaine de vaisseau, le commandement
de la Marine à Marseille voit désormais un vice-amiral occuper
les fonctions de COMAR Marseille.
Le Vice-amiral Charles-Henri Garié assurera la double fonction
de commandant de la Marine à Marseille et commandant du
bataillon de marins-pompiers de Marseille. Cette mutualisation
intervient dans le cadre de la rationalisation des moyens de
l’armée.

SOURCE /
PREFECTURE MARITIME DE MEDITERRANEE

HYERES : La CR demande un
plan
de
sauvetage
des
agriculteurs
HYERES : Au plus fort de la crise économique, l’État a su
mettre en place un plan de sauvetage des banques.

La Coordination Rurale appelle de ses vœux un plan de
sauvetage des agriculteurs, pour sauver les paysans qui
nourrissent la population avec une qualité inégalée et qui
sont à la source de plus de 4 millions d’emplois dans notre
pays. Il en coûterait bien moins aujourd’hui de le faire que
les milliards d’euros payés par le contribuable, dépensés avec
la bénédiction de l’Union européenne pour sauvegarder le
système financier. De même, cette année, l’État a soutenu une
recapitalisation d’Areva à hauteur de 5 milliards d’euros…
Pendant ce temps, la Ferme France est en train de couler avec
à son bord, céréaliers et éleveurs.
Une situation catastrophique et dangereuse
La situation que nous vivons prend ses racines dans les
erreurs structurelles des réformes successives de la Politique
agricole commune (PAC) qui a institutionnalisé l’aberration
économique consistant à obliger le premier secteur d’activité

de notre pays à produire à perte. Si l’inertie politique
perdure, cette situation ne va qu’empirer avec des
conséquences dramatiques et violentes.
Un sursaut politique indispensable
Aujourd’hui, beaucoup d’agriculteurs, et la grande majorité de
ceux de la moitié Nord du pays, n’ont même plus la trésorerie
nécessaire aux semis d’automne. La Coordination Rurale demande
un sursaut des responsables politiques pour éviter la
catastrophe.
Les agriculteurs doivent recevoir un soutien exceptionnel de
500 € par hectare, qu’il s’agisse de productions de céréales,
de viande ou de lait, pour leur permettre d’implanter leurs
cultures cet automne et au printemps prochain. Au-delà de
cette mesure d’urgence, doublée d’une exonération totale de
MSA, la Coordination Rurale rappelle qu’il est vital de
refonder une PAC basée sur des prix rémunérateurs pour sortir
les agriculteurs piégés dans ce cercle infernal.
SOURCE /
Coordination Rurale PACA
Max Bauer – Président
3370 Route des Loubes – 83400 HYERES
Tel : 04 67 47 52 30 – Site: www.crprovence.fr
A propos de la Coordination Rurale PACA
La Coordination Rurale Provence-Alpes-Côte-d’Azur est un
syndicat indépendant de toute organisation économique et
politique qui défend tous les agriculteurs. Ses représentants
sont des bénévoles vivant de leur ferme, présents dans les
instances départementales et régionales où ils apportent
l’avis de vrais paysans. La CRPACA lutte pour que les
agriculteurs conservent leur liberté d’entreprendre avec des
prix rémunérateurs, pour que le foncier agricole cesse d’être
menacé par la pression urbaine et pour la protection des
productions méditerranéennes.

