Union Syndicale des Retraités CGT des Bouches du Rhône - 23 Bd Nedelec - 13003 Marseille
Tel: 04 91 50 48 07 - Courriel: usr13cgt@wanadoo.fr - Le site: http://www.retraites-cgt13.com

14ème
FÊTE DES RETRAITÉ-E-S
des Bouches-du-Rhône
PARC de FABRÉGOULES
SEPTÈMES-LES-VALLONS
MERCREDI 25 ET JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
Des Débats - Exposition - Film - Stands Partenaires – Librairie
Buvette - Restauration - Animation musicale - Concours de Boules - Bal

SPECTACLES:
Mercredi : ENTRE 2 CAISSES
Jeudi : LES GRANDES BOUCHES

14ème
FÊTE DES RETRAITÉ-E-S
PARC de FABRÉGOULES
SEPTÈMES-LES-VALLONS
Programme pages intérieures

FABRÉGOULES 2019
LE RENDEZ-VOUS FESTIF ET REVENDICATIF DE LA RENTÉE
LES RETRAITÉ-E-S EN FÊTE

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

Comme chaque année depuis 14 ans, l’USR CGT 13
organise deux jours de fête, un moment de convivialité
en famille ou entre amis dans le magnifique parc
ombragé de Fabrégoules à Septèmes-les-Vallons.

17h00

Deux dates festives, un rassemblement revendicatif
pour se rencontrer, échanger ensemble, avec des débats
d’impulsion des luttes au moment de la rentrée.
Un moment de partage, de rencontres avec des
camarades, des amis, des connaissances, que l’on a
parfois perdus de vue.
Un moment d’échange autour du verre de l’amitié et
des différentes activités.

Débat
« Sécurité Sociale et Dépendance »

20h00
Entre 2 Caisses

AU MENU : repas fraternel qui est un moment de
convivialité et de rencontre, animé par un chanteur
guitariste, concours de boules, concerts, film,
exposition, bal, et aussi des débats, stands partenaires,
librairie, marché Paysan, etc…
Cette initiative, aussi dynamique que spécifique, a
pour ambition de rassembler dans un moment, tant
culturel que festif, les retraité-e-s CGT du département
et leurs ami-e-s, syndiqué-e-s ou non.

Entre 2 Caisses : Quatuor de chanteurs musiciens
amoureux du verbe, de la mélodie, dans le style
café-théâtre, à la mécanique efficace, où se joue
comme un écho des Frères Jacques.

Si elle s’adresse en tout premier lieu aux retraité-e-s,
cette initiative est évidemment largement ouverte aux
actifs.

Leur répertoire se constitue de textes d'auteurs de
la chanson française tels Allain Leprest, Sarclo,
Gérard Morel, Gaston Couté ou Claude Semal, et
de quelques textes originaux.

N’hésitez pas à en parler aux retraité-e-s de votre
secteur et à réserver vos bons de soutien.

Grand Prix du Disque de l'Académie Charles-Cros
en 2003, avec Faute de grives.

Ils permettent d’entrer sur la fête, d’assister aux
spectacles, au bal et de participer au tirage de la
souscription.

Et Prix Jacques Douai en 2017.

Réclamez-les aux militant-e-s de l’USR CGT de votre
entourage ou à votre section syndicale.

Bon de soutien : 2 €
1er lot :
1 week-end pour 2 personnes
Et de nombreux lots, tirage le 26 septembre

JEUDI 26 SEPTEMBRE
Ouverture des portes à 9H00
DÉBAT
« Sécurité Sociale et Retraites »

Buvette

15

REPAS
Gardiane de Taureau
Fromage - Dessert
Vin

Apéritif et
repas
animés
par
Chanteur
Ticket repas

12 €
à présenter pour le repas

Les Grandes Bouches

Buvette

Inscription dès le matin

16h30 Bal animé par

Issus des collectifs toulousains Motivés (Membres
fondateurs du groupe Motivés et arrangeurs de la
chanson titre de l’album).
Ça jazze, ça swingue, ça groove, ça nous entraîne
un peu partout, leur musique est un méli-mélo
stimulant où la vitalité surgit de nulle part. Ces
agités du vocal sont reconnus pour leur travail
autour du chant polyphonique et militant.
Ambassadeurs de la chanson citoyenne et festive,
iIs nous offrent ce plaisir complice de partager
une mémoire commune, et le regard aigu, la
pensée décapante, citoyenne, ironique et résolue
qu’ils savent poser sur le monde d’aujourd’hui.
Ces chants poétiques sont des signes et des outils
de résistance vitaux.
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Le printemps des retraité-e-s
Les 9 organisations de retraités ont décidé de lancer une campagne de
pétition sous forme de cartes pétitions qui seront remises le 20 juin au
président de la République.

proposent un CAR pour se rendre
à la fête au tarif de 8,00 € par
personne (aller/retour) le:
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

LOISIRS SOLIDARITÉ DES
RETRAITÉS :
AUBAGNE ET MARSEILLE

Départ Aubagne vers 8h30
puis arrêt vers 9h30
à la Bourse du Travail
Marseille.
Retour vers 17h30/18h00
Inscription par mail à
LSR Aubagne :
lsraubagne@laposte.net
ou
LSR Marseille :
secretariatlsr@gmail.com
Plus d’information
auprès des LSR

Signez la pétition auprès des militant-es CGT de votre connaissance

Exigeons l’accès libre au transports en commun
pour tous, comme l’ont deja fait 38 communes en
France…
 Parce que cela permettra de compenser les inégalités de
ressources
 Parce que cela redistribuera du pouvoir d’achat notamment aux
plus faibles, avec des économies de carburant et de frais
automobiles
 Parce que le droit à la mobilité pour tous est le principal outil de
lutte contre l'exclusion sociale et l'isolement C’est la possibilité
du droit au transport pour tous, le libre accès au transport
collectif plutôt qu’individuel.
 Parce que c’est une mesure écologique qui réduira la pollution
de l’air, sonore, et diminuera les gaz à effet de serre en réduisant
le nombre de voitures en ville, en fluidifiant le trafic automobile
 Parce que c’est un investissement de santé publique.
Exigeons que le conseil départemental et la métropole
Aix-Marseille-Provence mettent en œuvre la gratuité des
transports collectifs sur l’ensemble du territoire.
Signez la pétition en ligne à : http://chng.it/wzzh5mbpf6

le magazine de la CGT de et pour les
retraité-e-s
Retrouvez dans le magazine toute
l’actualité des retraités : retraite, pouvoir
d'achat, dossier, santé et protection sociale,
dépendance, vie syndicale, international,
loisirs et infos pratiques…

Six numéros
par an 12,50 €
pour vous
abonner :
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http://www.ucr.cgt.fr/abonnement_suite.php

