
Crux la Ville  : Commémoration  

à l'Etang du Merle  

 
Hommage rendu l’autre dimanche à 7 Maquisards 

tombés dans un guet-apens nazi le 15 juin 1944. 
Après avoir réceptionné un parachutage de matériels 

sur le terrain de Cognac-Giverdy, un groupe composé 
du Maquis Julien et du Maquis Camille, sur le chemin 
du retour, tombe dans une embuscade préparée par 
l'Armée Allemande à hauteur de l'Etang du Merle sur la 
commune de Crux-la-Ville : 7 maquisards furent tués 
dont certains furent achevés à coup de bottes. 

Ces actes barbares durant cette période doivent res-
ter en chacun de nous dans notre mémoire et ne jamais 
oublier ceux qui ont laissé leur vie pour combattre le 
nazisme et le fascisme. 

Une cérémonie organisée par l’ANACR, avec Jean-
Marc Ragobert et Marie-Claude Boussard. 

 

Wilfried 
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Fête des travailleurs avec la CGT 
 à Imphy les 6-7 juillet 
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A la mémoire  de Roland Champenier 
 des FTPF et de la Résistance 

 

Dimanche 30 juin à 11h15 cimetière de Donzy 
 

Lundi 1er juillet à 17 h  
Stèle de Bondieuse à Cessy les Bois 

 

à 18 h 30 Carrefour de l’Epine  
Saint Colombe des Bois 

 

Samedi 6 juillet à 9 h 30  
Stèle R Champenier à Nolay 

 
Des cérémonies organisées par l’ANACR  

et les Municipalités. 

Chaulgnes le 29 juin 
Festival « Chaulgnardises » 

 

A 16 h 30 Chants et chorale des enfants des écoles 
 

A 18 h divers groupes : NEVROSIS, CA MRAPPEL, SHOE-
POLISHER, Raymond GLOBINE AND THE KILLER. 
 A l’invitation d’Arti Chaulgnes et d’Isabelle Cassar Maire. 

Septembre : 
Fête de l’Humanité  

 

Les 13, 14 et 15 sep-
tembre prochains va 
se dérouler la Fête de 
l’Humanité. Elle sera 
une nouvelle fois, ce 
rassemblement de 
convivialité, de frater-
nité, d’échanges, de 
débat, de culture 
avec une affiche mu-
sicale large et di-
verse : Pop, Rock, 

Electro, Jazz, chansons, classique... 
 
Dans le contexte politique actuel, où se mê-

lent déception, doutes et colère, la fête va 
être d’une grande importance pour rassem-
bler en faveur d’autres choix. Toute la gauche 
sociale, citoyenne, politique sera au rendez-
vous contre les politiques d’austérité et re-
donner cet indispensable besoin d’espoir pour 
l’exigence d’un changement de cap à gauche. 

 
La vignette bon de soutien à l’Humanité qui 

donne droit à l’entrée sur la Fête sera bientôt 
disponible à la Fédération (21 €) 

Vœu du Comité Economique Social 
 Environnemental Régional Bourgogne 

 et du Conseil Régional 
 en faveur de la VFCEA 

 
Le 20 juin 2013, en session plénière, le CESER a renou-

velé son soutien en faveur de la VFCEA. 
 

Le CESER qui regroupe des personnalités de la Région,  
des syndicalistes, des représentants patronaux et des diri-
geants d’associations régionales représentant la vie économi-
que et sociale de la Région a adopté à l’unanimité le vœu sui-
vant : 

« Le projet VFCEA (Voie Ferrée Centre Europe Atlantique) 
répond aux besoins des usagers et contribue à l’aménagement 
du territoire : Le CESER de Bourgogne en session plénière re-
nouvelle son soutien à la VFCEA qu’il a déjà retenue comme 
priorité dans : 

• L’avis « Transport et infrastructures de transports » adopté 
le 18 octobre 2006.  

• Un vœu voté en session le 25 octobre 2010.  
• L’avis sur « Quelles infrastructures de transport pour la 

mobilité  en Bourgogne » voté le  9 décembre 2011. » 
 

 

D’autre part, le Conseil Régional de Bourgogne, en session 

plénière du 24 juin, a adopté sur proposition des élus du 

groupe communiste un vœu demandant « d’inscrire l’électrifi-

cation de la ligne Nevers - Chagny et la réalisation de la 

VFCEA comme priorités N°1 dans le futur Schéma National 

des Infrastructures de Transports ainsi que soit confirmée son 

inscription définitive au sein du Réseau Cœur du Réseau 

Trans-Européen de Transports. »  
 

Comme le demande 

également le CESER 

de Bourgogne  au 

gouvernement et en 

particulier à Monsieur 

le Ministre des Trans-

ports. 

Les annonces parfois contradictoi-
res sur une énième réforme des re-
traites ont créé une vive émotion. 
L'enjeu est : Peut-on améliorer 
notre système par répartition? Oui 
c'est possible ! C'est même une des 
solutions pour sortir de la crise ac-
tuelle. 

 

Cinq axes : 
�  Rétablir le droit à la retraite à 

60 ans et un départ anticipé 
pour travaux pénibles...  

� Modifier le calcul pour arriver à 
75 % de l'ancien salaire sur les 
dix dernières années, accompa-
gné d'une hausse des salaires...  

� S'attaquer au fléau du chô-
mage, car c'est moins de cotisa-
tions, une vraie politique indus-
trielle est indispensable...  

� Taxer tous les revenus, les 
revenus financiers des entrepri-
ses atteignent 250 milliards. Ils 
pourraient rapporter 20 mil-
liards...  

� Augmenter les cotisations 
patronales en les modulant 
selon création d'emplois ou dé-
localisation... 

 

C'est en combattant l'intox en 
cours dans les médias que nous fe-
rons avancer les vraies solutions. 
N'hésitez pas à nous faire part de 
vos expériences. 

Jamel  

 

Debbouze 

 

Souscription :  
 

Pour la modernisation de la Fédération, 
je verse ……..€ 

 
Nom, prénom : ................................................................. 

 
Adresse : ......................................................................... 

 

........................................................................................... 
 

Chèque à l’ordre de : ADF-PCF, 10 rue de la Rotonde  
58000 NEVERS 

Retraites :  Élargir  
le rassemblement avec 

les vraies solutions 

 



 

Fête des travailleurs  

les 6 - 7  juillet à Imphy   
 

 

La Fête Départementale de la 

CGT, à la disposition des sala-

riés, jeunes, privés d’emploi, 

familles, se tiendra les 6 et 7 juil-

let à l’espace Ambroise Croi-

zat à Imphy (salle Cosmos) 
 

Au programme : 
 

Le samedi : 
 

A partir de 13 h 30 concours de 

pétanque inter-entreprises 

(inscription avant le 3 juillet auprès 

des militants CGT ou à l’UD au 03-86-

71-90-90) ;  

Dès 18 h départ de la randonnée 

pédestre organisée par la FSGT ; 

18 h  débat avec la participation 

de Francine Blanche, membre de 

l a  d i r e c t i o n  c o n f é d é r a l e 

« Pourquoi les discriminations sont 

un obstacle à la satisfaction des re-

vendications ? » 

A partir de 20 h, soirée musicale 

avec : la compagnie Métronomes 

spectacle « Méli Mélodie », la 

P’tite Moisson folklore traditionnel 

morvandiau et Léa les Reuilles-

Mardes Pop rock électro. 
 

Le dimanche :  
 

A 8 h 30 randonnée cyclotouriste 

20 ou 60 km 

Dès 14 h spectacle, Magie et Ca-

baret avec Manorik, le clown Ma-

zabras et sa compagne, concert 

donné par l’harmonie d’Imphy. 

Vide grenier sur la journée orga-

nisé par l’Association des licen-

ciés de la SIL. 
 

Vers 17 h. Samuel HOUEL,  

membre de la commission 

exécutive de l’UD-CGT 

s’adressera à vous. 
 

Au cours de ces deux journées 

festives, vous pourrez aussi vous 

restaurer dans les différents 

stands, vous informer sur vos 

droits, découvrir un stand de li-

vres, échanger sur les proposi-

tions CGT. 

Le savez vous ? 
 

178.700 chômeurs sans activités de plus sur l’année 
 selon l’UNEDIC, 

seraient inscrits en décembre 2013, à Pole emploi et 128 700 de plus  
en 2014.  Pour sa part l’OCDE (organisation de coopération et de 

 développement économique, 34 pays) dit s’attendre à un taux de chômage 
en France de 11,1% l’année prochaine, alors qu’elle l’estimait auparavant 

 à 10,9%, en hausse donc. Pour le mois d’avril, le chômage bat un nouveau 
record avec plus de 3,26 millions de demandeurs d’emplois, dont 800 000 

jeunes (chiffres catégorie 1).  Personne ne croit aux discours  
de M. Hollande sur une baisse du chômage en 2013. Ses actes politiques 

d'austérité aggravent la situation. Il faut une autre politique. 
 

12 % 
c’est la part des ménages avec enfants qui serait touchée  

par les nouvelles hausses d’impôts 
 

27 % 
des femmes seraient prêtes à renoncer à certains soins pendant 

leur grossesse (échographie, rendez vous de suivi...) pour des raisons 
 financières Source : Opinion way 

 

535 
c’est le nombre de maternités recensées en France en 2010,  

contre 1 370 en 1975 . On mesure la casse, Quant à la sécurité  invoquée, 
 les accouchements hors maternité se multiplient. 

 

580 000 
c’est le nombre de coupures de contrats d’électricité et de gaz pour cause 
d’impayés en 2012, soit une augmentation de 13,8 % par rapport à 2011.  

A quand dans la loi les interdictions de coupure  
votées par les Maires Communistes ? 

 

69 % 
c’est la part des Français qui porte un jugement négatif 

 sur l’action de F. Hollande, selon l’Institut YouGov.   
Continuons d'expliquer qu'une autre politique à gauche est possible. 
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« réflexion financière »  
 
 

Suite au débat avec Nicolas SANSU, à La Plaine, un lec-
teur nous écrit : « A noter que j'ai passé une partie de ma vie 
professionnelle dans le milieu financier, je n'ai aucun problème 
avec l'argent ni avec le profit, il faut bien que les entreprises fas-
sent du profit pour investir. Mais je n'en peux plus depuis tant 
d'années de voir cette dérive exclusivement financière, il n'y a 
plus d'investisseurs sur notre planète mais que des spécula-
teurs. 

Quelques éléments : Capitalisations boursières CAC 40 fin 
2011 : 800 000 000 000 € (Huit cents milliards). Augmentation en 
2012 : + 15.23% soit + 121 840 000 000 € (121,8 milliards). Donc 
en moyenne chaque jour les actionnaires ont vu leur « patrimoine 
boursier » progresser de 333 808 219 €, soit par heure 
13 908 676 €. Les 3 secteurs qui ont le plus progressé :  FI-
NANCE :  + 33,96 % ; SANTE :  + 25,55 % ;  INDUSTRIE  :  + 
20,17 %. 

Alors comme cela a été dit, redit lors du débat, arrêtons de 
dire que notre système social coûte… X millions, X milliards... 
mais de combien avons nous besoin pour maintenir et déve-
lopper notre système social et face à un besoin... allons 
chercher les recettes ! » 

Alain 

Une autre politique est nécessaire et urgente 

Le 19 juin, le Président Hollande ouvrait la confé-
rence sociale, (gouvernement, syndicats, patronat), et 
annonçait choisir « l’allongement de la durée de cotisa-
tion pour les retraites. » 

C'est-à-dire dans les faits repousser l’âge de départ 
à la retraite. 

La CGT a regretté que la conférence ne traite pas 
des salaires et de l’emploi, principales préoccupations 
des Français et proposé un « autre partage des riches-
ses. » 

Pierre Laurent pour le PCF a noté « une longue jus-
tification des politiques gouvernementales et de sa ré-
forme des retraites. » Il a appelé à la plus large mobili-
sation. « L’avis des salariés et des retraités devant pri-
mer. » 

Le 18 juin la CGT, la FSU et l’UNSA appelaient à un 
rassemblement en Préfecture (nos photos). 

 
Danielle Clamote secrétaire de l’UD-CGT déclarait :  

« L’heure n’est pas à baisser 
les bras car d’autres choix 
sont possibles ! 
Aujourd’hui est une étape 
dans une mobilisation qu’il 
nous faut ensemble faire gran-
dir, dans l’unité syndicale, pour 
imposer des choix de progrès, 
des choix qui aillent dans le 
sens d’un juste partage des 
richesses créées par le travail 
des salariés. 
Avec les 52,4 milliards d’euros 
qu’ont empoché les actionnai-

res de ce même CAC 40 et les 83 milliards annoncés 
pour 2013, ils osent dire que c’est notre travail qui 
coute cher ! Qu’il n’y a pas d’argent ! 

Et c’est pour s’en mettre encore davantage dans les 
poches qu’ils mettent en concurrence les salariés jus-
qu’à la mort comme au Bengladesh, qu’ils licencient 
chez Aisan, veulent se séparer de RR Donnely à 
Cosne, que des menaces pèsent chez Faurécia malgré 
le plan de compétitivité emploi signé par des organisa-
tions syndicales. » 

Sur les retraites : « Vouloir nous faire travailler plus 
longtemps quand plus de 5 millions de personnes sont 
privées de travail, particulièrement les jeunes et où 
près d’un salarié de 55 ans sur deux est au chômage 
avant la retraite est injustifiable. 

Casser notre système par répartition c’est ouvrir aux 
assureurs et banquiers un marché potentiel de 300 
milliards d’euros par an : celui de la retraite par capitali-
sation. 

Faisons entendre nos exigences d’une réforme des 
retraites qui corrige les effets des réformes régressives 
passées, assure pour toutes les générations, notam-
ment les plus jeunes,  un niveau de pension convena-
ble dès 60 ans, la reconnaissance de la pénibilité en 
permettant les départs anticipés. » 

 
Pascale Bertin, responsable départementale de la 

FSU : 
« La FSU veut que cessent 

les politiques concertées avec 
les industriels et les financiers 
qui représentent  une vaste of-
fensive contre la protection so-
ciale, les droits, voire contre la 
démocratie. La FSU exige que 
le gouvernement change radica-
lement de politique budgétaire 
et est prête à  faire des proposi-
tions pour une harmonisation 
des politiques européennes : il 
faut que dans chaque pays, on  
fasse respecter des règles sur 
le travail. Par exemple, que l’on crée un impôts sur les 
dividendes. 

Notre présence ici correspond à la nécessité d’une 
coordination des mouvements sociaux à l’échelle euro-
péenne. 

Nous devons imposer contre les privilèges des ban-
ques, des droits pour toutes et tous : emploi, santé, 
logement, éducation, culture ; c’est la justice sociale 
qui nous fera sortir de la crise, Monsieur le Président 
de la République ! » 

 

 

 

Lot et Garonne 
 la leçon mérite d’être tirée 

 
Le résultat du 2

ème
 tour de la Législative partielle de 

Villeneuve sur Lot voit la victoire du candidat UMP 
avec 53,76 % des votes exprimés : c’est le 8

ème
 Dé-

puté perdu par le PS en un an. 
On peut se féliciter de l’échec du FN. Tout en no-

tant son résultat important avec 46,24 % des votes 
exprimés. 

Le nombre de votants a été supérieur au premier 
tour l’abstention reculant de 6,6%. 

Mais les bulletins nuls atteignent 7,48 % des ins-
crits, 14,3 % des votants. 

Le score élevé du FN est à rapprocher de celui ob-
tenu dans l’Oise en mars, où le FN avait talonné 
l’UMP. 

Le scandale  « Cahuzac » et les affaires ; la politi-
que du gouvernement et du PS qui va dans le mur s’il 
continue d’écouter ceux qui veulent l’échec de la gau-
che ; les limites de plus en plus floues entre candidats 
de droite et d’extrême droite ; un FN qui magouille 
localement avec la droite, se donne un air respecta-
ble grâce aux médias et maintient ses liens avec les 
groupuscules fascistes ; autant d’éléments à prendre 
en compte pour une leçon qui mérite d’être tirée. 



Parce que si la paix est une utopie au sens où A. 

France disait que l’utopie est la base de tout progrès, 

elle « n’est pas une princesse féérique pour que d’elle 

on rêve la nuit » comme écrivait Maïakovski parlant de 

la révolution. 

Parce que nous savons que faire émerger une civili-

sation de culture de paix, c’est travailler en profondeur 

et à tout instant à la mise en cause minutieuse des res-

sors d’une société qui met en concurrence les individus 

et les nations par le truchement des marchés et de l’uni-

formisation ; c’est ce renversement qui permettra d’in-

venter une humanité où liberté, égalité, fraternité se 

féconderont réciproquement et indéfiniment, au quoti-

dien ou pour les grandes occasions, dans la diversité et 

un bien vivre partagé de tous. 

Parce que, par exemple, quand nous lisons dans le 

Livre blanc de la Défense : « La France continuera à 

consacrer à sa défense un effort financier majeur » 

nous nous posons la question : mais pour quoi faire ? 

Parce que tout de même, cette position amène à prévoir 

la somme énorme de 364 milliards d’euros (valeur 

2013) pour la période 2014-2025 dont 179 pour les 5 

années à venir, et ce avant tout pour le programme nu-

cléaire – et avec des suppressions de postes de l’ordre 

de 30 000 ! Et vient alors cette autre question : cela 

correspond-il aux besoins réels de la sécurité de la 

France ? Ou est-ce provoqué par le manque d’imagina-

tion et le manque de renouvellement de la pensée stra-

tégique ? Ou alors par la peur de se voir reprocher d’a-

bandonner la « grandeur » de la France ? Ou cela ne 

traduirait-il pas plutôt une faiblesse devant le poids du 

lobby politico-militaire, comme le relève entre autres, 

Paul Quilès ancien ministre ? Surtout qu’au détour 

d’une phrase sur l’aide aux entreprises pour « accroître 

le volume de leurs exportations », on comprend que la 

France a signé le Traité sur le commerce des armes 

parce qu’en haut lieu, on espère que finalement, le li-

bellé de celui-ci nous aidera à en vendre encore plus ! 

(désolée pour les naïfs…). 

Et devant ce constat là, ne peut qu’affleurer une 

énième question : la pensée unique en termes de dé-

fense, de sécurité et de paix est-elle inévitable ? L’in-

tervention de F. Hollande le 23 mai semble l’affirmer. 

Mais il est permis de penser qu’il y a des voies alterna-

tives à explorer et qu’une 6ème République nous y aide-

rait bien. En effet, chercher en permanence à prendre 

des décisions qui ne mettent ni la paix ni la vie en dan-

ger est synonyme d’élaborer des choix qui ne soient 

préjudiciables ni aux autres individus, ni à l’humanité 

ni à la planète. Cela signifie qu’il faudra bien en finir 

avec ceux qui souscrivent sans vergogne à la mort des 

autres, en finir avec la criminelle arrogance actuelle des 

institutions financières, économiques et politiques in-

ternationales que sont le FMI, la Banque mondiale, la 

BCE, tous les G8 ou 20, et leurs relais nationaux. Parce 

que le vrai pouvoir c’est elles qui se l’arrogent et chez 

elles les décisions ne se prennent pas selon le mode 

de  «un pays une voix » mais sur celui de « un dollar 

une voix ». 

C’est dans ce système, que chaque jour apporte son 

lot de frustrations, de catastrophes économiques, de 

crises alimentaires… inéluctablement accompagnées 

de rebellions, de violences, de conflits, de guerres, de 

souffrances et de morts. Les questions relevant de la 

démocratie tout azimut et celles de l’émergence d’une 

culture de paix sont liées. Changer les choses est possi-

ble et cela peut effectivement avoir lieu maintenant ; 

mais le vouloir n’est pas faire semblant ; c’est com-

prendre que, dixit Einstein « On ne résout pas un pro-

blème avec les modes de pensées qui l’ont engendré » 

et qu’il est tout aussi impossible de professer l’austérité 

pour faire reculer le chômage que d’alimenter la loi du 

plus fort pour faire reculer la guerre. 

En ces temps de préparatifs pour commémorer le 

déclenchement de la guerre de 14-18, apparemment 

d’ailleurs exclusivement sous un angle militaire ex-

cluant toute référence aux pacifismes pluriels de l’épo-

que, je vous invite à lire (ou relire) cet écrit de Jaurès 

paru dans l’Humanité du 27 octobre 1905, intitulé 

« Paix bien gardée ». Il souligne que si l’Histoire ne se 

répète pas, elle bégaie quelquefois douloureusement ; 

mais dans le même temps, il permet de réfléchir au fait 

que le bégaiement, ça se soigne et qu’il serait très no-

vateur d’arrêter de brandir la possession d’armes ato-

miques comme une « assurance-vie ».  
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Pourquoi être pacifiste induit-il de se retrouver dans les manifestations  

« contre l’austérité, contre la finance, pour la 6ème République » ?  
 

Par Marie-Hélène BOURDIER, co-présidente du Mouvement de la Paix 

Le 19 juin, dans le cadre des Cantonad’Guérignoises, 

le Mouvement de La Paix invitait à un échange 

sur les conséquences des « armes nucléaires » 

 et à photographier « nos ombres », photo ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans une lettre aux habitants, des élus de dix des 
douze communes de l'Agglomération, « dans la di-
versité de leurs opinions et sensibilités », informent 
les habitants et les appellent à se faire entendre. 

En effet depuis dix ans au sein de l'Aggloméra-
tion : « Chaque commune est correctement repré-
sentée au sein du Conseil Communautaire ; aucune 
décision ne peut être imposée à une commune sans 
l'accord des ses élus ; chacune étant reconnue 
comme niveau d'échanges, d’écoute et de décisions 
où s'exerce la démocratie ; une solidarité financière 
a été instaurée ; l'engagement a été tenu de ne pas 
augmenter les impôts. » 

Cette démarche « a permis de travailler en coo-
pération et dans le respect, de porter des projets 
ambitieux et utiles dans les zones d'activité écono-
miques, en matière de transports, l'eau, l'assainisse-
ment, les ordures ménagères, et bientôt la culture et 
l'enseignement supérieur....votre vie au quotidien. » 

 
Les élus signataires dénoncent « la loi de décen-

tralisation du Gouvernement dans la logique de la 
réforme Sarkozy, combattue par toute la Gauche en 
2010. » Demain d'importantes attributions « seraient 
retirées des décisions des Conseils municipaux et 
des habitants des communes au profit des Agglo-
mérations. » De plus les conditions de « la mise en 
place de la réforme dans l'Agglomération de Nevers 
risque de remettre en cause le travail en commun, » 
effectué jusque là. 

Ainsi le gouvernement « fait passer le nombre de 
délégués de 96 à 45. » Incompréhensible  
« d'autant que la tâche de délégué est totalement 
bénévole. » Comment les élus des petites com-
munes qui « disposent de 7 à 9 délégués et n'en 
n'auraient plus que 2 demain, pourront-ils assurer 
leur travail municipal, participer aux 12 commissions 

communautaires, au bureau et au Conseil ? »  Par 
contre « la ville centre verrait son poids renforcé. 
Nevers serait la seule à avoir plus de délé-
gués.  L'avenir de la coopération intercommunale 
est engagé.» Avec le risque que « l'Agglo ne soit 
dirigée que par son administration et son Prési-
dent. »  

Pour les signataires c'est « Inacceptable ! » Ils 
considèrent « la démocratie en danger. » Rappe-
lant, « la commune de Marzy intégrée de force dans 
l'Agglo contre l'avis de son Conseil.  

 
On peut faire autrement. Nous avons fait des 

propositions : limitant le déséquilibre en faveur de 
Nevers ; en permettant que chaque commune ait 
toujours "voix au chapitre" ; en permettant la partici-
pation de conseillers municipaux au travail des com-
missions communautaires. C'est possible, d'au-
tres intercommunalités l'ont fait. 

 
Aucun accord satisfaisant n'a pu être trouvé à 

l'heure actuelle. Nous le regrettons.  
Au moment où notre bassin de vie est frappé de 

plein fouet par la crise économique et où les collecti-
vités rencontrent un étranglement financier qui va 
s'aggraver en fonction des orientations prises par le 
Gouvernement. Nous devons agir ensemble pour 
que ce manque de moyens » et la représentation 
des communes envisagée « ne se traduisent pas 
par des hausses d'impôts, la baisse de la qualité de 
service apportée, ou l'orientation des investisse-
ments au détriment de l'ensemble du territoire et 
des habitants.  

 
Nous voulons que chaque Commune continue 

de compter dans l'Agglomération pour que cha-
que habitant ait son mot à dire.  

 
Nous voulons le respect mutuel pas le rapport 

de forces ; la coopération pas la concurrence ; la 
collégialité pas l'hégémonie. C'est ainsi que nous 
voulons construire avec vous l'agglomération 
de demain. » 

 
les signataires : Pascal Reuillard Maire de Varennes 

Vauzelles, 1er vice président de l'Agglomération de Ne-
vers, Jean Paul Pinaud Maire de Garchizy, Christian 
Lebatteur adjoint à Nevers, Colette Boch 1ère adjointe à 
Garchizy, André Pourcelle 1er adjoint à Coulanges les 
Nevers,  Patrick Centélles et Didier Bourotte adjoints à 
Nevers,  Alain Bas adjoint à Gimouille, Joël Desprez 
adjoint à Saincaize, Pascal Martin adjoint à V. Vauzelles, 
Daniel Bouchard conseiller à Challuy, Michel Jollin et 
Lionel Lima conseillers à Fourchambault, Bruno Kostal 
conseiller à Germigny, Danielle Perche conseillère à 
Pougues les eaux, Nicole Toutain conseillère à Coulan-
ges les Nevers. 

 

Agglomération de Nevers, lettre aux habitants : 
Pour la poursuite d'un fonctionnement démocratique. 


