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agenda

AUIiI

2017
chaqre mardi

VIEUX-BERQUIN

(sauf ler mardidu mois)

18 h. au prêsq/bre - répÉtition de la chorale

chaque rnercrcdi et sarnedi

VIEUX-BEROUIN I dê 10 h. à'll h.

20 h. Egace Rfurt Hossein

diffusion du film "Le Pry
15 h. célébraüon du

10 h. eglise saint Piene - célâxation du pardon

mardi'l'l \iIEUX-BERQUIN

mardi'11

NEUF-BERQUIN
20 h. rSÉtition pour les chorales des 4 cloohers

Jeudi Saint

19 h. célâxation à l'{;lise Saint Piene

Vendrcdi Saint
15 h. Chemin de Croix

vendrcdi 21

VIEUX BERQUIN

'14 h.30 nesse à la Résidence du Plessy

(Maison de Retmite)

dtmarrche 23 VIEUX-BEROUIN 12 h. 30 ba

mercred[26

VIEUX-BERQUIN
14 h. diaæ de Découvrtr - au presbytère

de 10 h. à 12 h. salle panoissiale - rue Lt Emout

temps fort "Graines de parole'

h tuilni
BRASSART

uA8§E
DEÈIAREY

lc ncdi 17

BRANCHART
le nercredi 18

FOLLET

SoNNEVTU.E

lc jeudi 19

DELANGUE

22 ans LE DOULIEU

25 ans NEUF-BERQUIN

24 ans SEC-BO|S

21 ans NEUF-BERQUIN

29 ans SEGBOIS

27 ans VIEUX{ERQUIN

2'l ans VIEUX{ERQUIN

(p "'i*ioiïr*''ûg*$

J'en ai mnnu des campagnæ êlætmalos nrais cell+lâ, Cest le

pompon Plus queiamais, cete preudentielle alimente bs

cmwsations. Les dbcussions sont souvent ærêæ, votre

tendr.+es , parfos même - n'est-ce pas ? - pour évitu de

sêdaper, on ænt qu'il laut bilurquer wrs &s uriets plus

mdins crynrne h rÉtéo ou le programme têlé.

Dans h courier des lecteurs de Pèlerin auesi, on sent monter la température : certains nous reprodrent de ne pas awir assez soutenu

François F[[on, d'aubes disent que ce candrdat les a dêçus, beauæup expftuent leur srdêraton deuant la toumure prise par Ia

campagnê. ll faut dire que les repères gaudre{roite sont brouillés, d qu'il n'y pas une semaine sans rebondissemenls. Bref, selon

I'expression actuelb, «ça part en vrille».

Ahrs, stop, on se calrne ! Personnelternent, les diatribes antisystème de certalns candidats, foun+tout d$tines à nots sêduire, me

tapent... sur le système. Hy$êriser la camp4ne me sernHe irresponsabletandis que la dêsqnation de bouæ émissaires, longtemps

l'apanage de ]'extrêre droile, se rêpand de façon inqurêtante : haro sur «les fonclbnnaires», «les rêfugiês», «les juges» ou «]es

mêdias»...

Franchement, où peuvent bien nous mener ces gênéralisations ? Je m'adresse dbnc aux candidats Na oomplez pas sur moi pour

voter par dép[, ra+le-bd ou vobntê d'en déccudre. Épargnez-ncus hs rodomontades. Nous avons besoin d'un projel avec de
l'ambilion, pas de pmrnesses irrêalisables. Dites ce gue lous allez farre, puis faites ce que vous dites ; et, surtoul, ne vous étonnez pas
que lon vols attende à la hauteur des beaux prinopes que vous défendez
Enfrn (lâ, c'est rnn côtê caûro), ne vcus prenez pas pür le Messie . merri, j'ai dép ce qu'il ne faul et h puvoir n'est pas le
mlut Maintenant, punait+n vraiment débattre des programmes ? De la façon de combathe le chornage, résorber les dêserts

médicaux, a$urer la sécurité, prendre [a nesure de ]a révolutbn numérique et de la transition êcdogique, consbuire une société
juste et solidaire ? Car, fgurez-vous, ily a des tas de gens que cda intéresse. Donc, oui, on se calme.

Annc PONCE - Dlræficc do la Rêdac{lon dc Pèlcrin
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