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ANNONAY
VENDREDI
“Mayotte : aux confins 
de la République”
Conférence Université pour tous, 
présentée par Walid Abboud, 
professeur de physique et 
conférencier en géopolitique à 
14 h 30. Au centre de Déomas 
(6 €/3 €).
&04 75 32 40 80. 
Conférence : le Big Bang
“Que nous apprend la 
cosmologie observationnelle” 
animée par Yannick Copin, de 
l’Institut de physique nucléaire 
de Lyon, organisée par Sciences-
pourtous@annonay,
à 19 h amphi lycée Saint-Denis, 
1 chemin de la Muette. 
Entrée libre.
Théâtre "Il faut rendre 
à Césaire"
D’après le discours d’Aimé 
Césaire sur le colonialisme, avec 
Djamila Zeghbab et Yannick 
Louis dit Yao. Participation libre à 
20 h. À l’annexe du gymnase du 
Zodiaque.
Café des aidants
Les richesses de la relation 
d’aide, organisé par la Semad,
à 14 h au Mafana café.
&04 26 30 85 54.
Cirque Caplot Zavatta
Centre commercial du Mas 
à Davézieux, séance à 20 h.
3 Magnficat : Vivaldi, 
Monteverdi et Rutter
Avec l’Ensemble vocal et 
instrumental du Dauphiné, à
20 h 30 à l’église de Davézieux
(22 €). Infos sur le site : www.en-
semblevocaldauphine.com

SAMEDI
Rencontre dédicace
Avec Odile Dechavanne, pour 
son dernier livre “Le discret dit 
de l’élève” de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h librairie la 
Hulotte, 32 rue Sadi-Carnot.
Les Matins parent’Aises
Lieu de détente et d’échanges 
libres, destiné aux familles 
d’enfants de 0 à 12 ans 
présentant un trouble de 
développement ou en situation 
de handicap, de 10 h à 12 h 
centre social les Perrières.
&06 40 90 15 10.
Inauguration 
"Quand la mer monte"
Atelier de travail et de 
convivialité en centre ancien. 
Gratuit à 17 h.  5 place de la 
Liberté.
Portes ouvertes 
au lycée Agrotechnologique
De 9 h à 14 h, montée du Savel.
&04 75 33 02 54.
Portes ouvertes au lycée 
professionnel Marc Seguin
De 8 h 30 à 12 h 30,
1 route de Californie.
&04 75 32 40 50.

Portes ouvertes 
à l’école Saint-Clair
De 9 h à 12 h place du Champ-
de-Mars. Infos :
&04 75 67 98 62.
Musique électro
Avec Chapelier fou, jeune 
créateur de la scène électro 
française, en première partie : 
Angl, à 21 h à la Presqu’île
(de 6 € à 15 €). Billetterie :
&04 75 33 15 54.
Battle hip-hop Invertébrés
Concours national adultes, ados 
et kids. Démonstration de rap et 
de parkour. À partir de 15 h à 
l’Espace Montgolfier, durée 3 h 
(2 €). Organisée par l’Agglo, 
la MJC et le groupe Tekken 
Crew. Billetterie :
&04 75 33 12 12.
Spectacle danse : Who’s who
“Mécanique poétique” par la Cie 
Prisca Ward à 20 h 30 au théâtre 
des Cordeliers (10 €/15 €). 
Billetterie :
&04 75 33 12 12.
Cirque Caplot Zavatta
Centre commercial du Mas 
à Davézieux, séance à 16 h.

DIMANCHE
Expo de véhicules anciens 
et motos d’exception
De 9 h à 13 h place Michelet, 
tout public. Gratuit. Organisée 
par Auto-rétro Annonay :
&06 22 39 01 15.
Conférence "Confrontières"
Un exposé pour comprendre la 
construction des notions d’État 
et de frontières, organisée par 
Asti07. Participation libre. À 15 h 
au centre social des Perrières.
Cirque Caplot Zavatta
Centre commercial du Mas 
à Davézieux, séance à 16 h.

LUNDI 
Commémoration du 19-Mars
À partir de 17 h, rassemblement 
à la stèle du square du 19-Mars 
(avenue de l’Europe).

MARDI 
Conférence "l’autisme"
Et les neurosciences cognitives : 
perception, langage, mémoire, 
attention, émotion, organisée
par le Rotary club. Participation 
10 € au profit de l’association 
Regar2moi et Planète autisme,
à 20 h à l’amphithéâtre du lycée 
Saint-Denis, 1 chemin de la 
Muette.
Café rencontre de l’Unafam
En présence d’un conseiller en 
patrimoine, moment convivial de 
partage entre familles ayant un 
proche concerné par un trouble 
psychique, de 16 h à 18 h à la 
MJC, centre de Déomas.
&04 75 41 13 89.
Assemblée générale du MRAP
À 18 h au local,
13 rue de Fontanes.

AGENDA

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
34 boulevard de la République 07100 Annonay
Pour contacter la rédaction : 04 75 33 31 22 (télécopie 04 75 67 76 22) 
ldlredannonay@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 69 43 55 (télécopie 04 75 32 14 78) 
wilfrid.chirat@ledauphine.com

Ü Pharmacie de garde
Tél. 0825 74 20 30 (0,15€/mn) 
ou www.servigardes.fr
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 67 35 00.
Ü Police municipale
Tél. 04 75 69 32 67.
Ü Piscine de Vaure
Tél. 04 75 33 46 54.
Vendredi de 12 h à 13 h 45 et de 
17 h à 19 h 45, samedi de 9 h à 
12 h et de 15 h à 19 h, dimanche 
de 9 h à 13 h.
Ü Bibliothèque
Tél. 04 75 67 94 69.

Vendredi de 15 h à 18 h ; samedi 
de 10 h à 15 h.

Ü Collectes de sang
À l’EFS, 15 rue Saint-Prix-Barou : 
lundi, mercredi de 11 h à 18 h, 
vendredi de 9 h à 15 h.
Tous les donneurs sont concer-
nés. Pour les dons de plasma sur 
rendez-vous uniquement.
N° vert 0 800 109 900 (gratuit).

Ü Permanence 
conjoints survivants
Jeudi 22 mars de 14 h à 17 h, 
résidence Deûme, 36 av. De 
l’Europe. Infos 04 75 32 32 88.

UTILE

A
près 40 ans de  labeur,
ils  pensaient  pouvoir
bénéficier d’une retrai

te  tranquille.  Et  pourtant,
hier, ils étaient 400 à défiler
dans  les  rues  d’Annonay,
cachés sous leur parapluie,
répondant  à  l’appel  de  la
CGT. Car non, leur retraite
ne  s’annonce  pas  si  tran
quille  que  ça.  Et  comme
Bernard  Perrot,  67 ans,  ils
étaient  nombreux  à  mani
fester pour la première fois.
Paré  de  son  tshirt,  sur  le
quel était écrit “un fainéant
qui a cotisé 48 ans”, ce re
t ra i té   de   la   pub l i c i té
avouait ne pas se plaindre
de son salaire. Toutefois, les
fins de mois restent diffici
les  avec  des  crédits  sur  le
dos et une retraite qui s’en
va.

Hausse de la CSG malgré
900 euros de retraite

Il était présent pour sa fem
me, à la retraite mais obli
gée  de  travailler.  « Elle  a
62 ans et est infirmière dans
un  Ehpad,  justement.  Elle
touche 900 euros de retraite
et avec la hausse de la CSG,
elle perd 45 euros par mois
soit presque 600 euros par
an », se désole Bernard, ve
nu  de  Roussillon  en  car
comme  une  soixantaine
d’autres participants. En ef
fet,  si  le couple gagne,  re
venus en communs, plus de
1 800  euros,  chacun  devra
payer  la CSG. Cette situa
tion,  beaucoup  d’autres
femmes retraitées la vivent.

Françoise et Christiane, bé
névoles  au Secours  popu
laire en voient  souvent  ta
per à la porte de l’associa
tion pour les fins de mois.

De plus en plus 
de retraités 
au Secours populaire

« Depuis quelques années,
on s’occupe de plus en plus
de  personnes  à  la  retraite.
Surtout  des  femmes.  Cer
taines sont veuves, d’autres
paient la CSG alors qu’elles
sont en dessous de la barre
des 1 000 euros », explique
Christiane qui se retrouve,
elle  aussi,  avec  une  petite
retraite.  

Si  les  deux  femmes  ont
rejoint le cortège, c’est aus
si en l’honneur des retraités
les  plus  précaires.  « Ce
n’est pas ceux qui souffrent
le plus qui viennent mani
fester. Quand on doit survi
vre, on n’a pas le temps de
se battre pour  ses droits »,
appuyait Christiane.

Dans les rues, les manifes
tants  s’inquiétaient  aussi
pour leur avenir en Ehpad.
« On  veut  bien  payer  la
CSG  mais  pour  améliorer
les  conditions  de  vie  des
personnes âgées en Ehpad.
Et quand on voit comment
ça  se  passe… »,  expliquait
un  syndiqué  de  la  CFDT,
qui n’avait pas appelé à la
grève.

Arielle BOSSUYT

La CGT appelle à la grève le 
jeudi 22 mars.

Un car de Roussillon a amené 60 manifestants à Annonay. 

MOBILISATION | Hier, les retraités ont défilé dans les rues contre la hausse de la CSG

Il n’y a pas d’âge pour manifester
L’INFO EN +
QU’EST CE QUE LA CSG ?
La cotisation sociale 
généralisée est un impôt 
destiné au financement de
la protection sociale.

DE COMBIEN A-T-ELLE
ÉTAIT AUGMENTÉE ?
En janvier, elle est passée
de 6,6 % à 8,3 %. 

QUI EST CONCERNÉ ?
Elle concerne 60 % des 
retraités. Ceux dont le 
revenu est de 1 200 euros
par mois, pour une 
personne et 1 840 euros 
pour un couple. 
Emmanuel Macron a 
assuré que la hausse de la
CSG est là pour financer la
baisse des cotisations des
salariés. Selon lui, avec la
baisse programmée de la 
taxe d’habitation, la hausse
de la CSG serait indolore 
pour la majorité des 
retraités. 

Vivre avec 500 euros par mois, 
le quotidien des agriculteurs

I ls  ont  la  vie  dure  mais
garde  le  sourire aux  lè

vres. « Avec un salaire de
500  euros,  au  moins,  on
n’est pas concernés par la
hausse de la CSG ! Plutôt
u n e   b o n n e   n o u v e l l e
non ? », plaisantait un des
membres  de  la  Confédé
ration paysanne, basée à
Lamastre. La CGS,  ils ne

sont  pas  forcément  con
cernés.  D’ailleurs,  ils  ne
sont pas habitués des ma
nifestations. Mais un coup
de  théâtre  à  l’assemblée
les a poussés dans la rue.

La hausse des retraites 
attendra en 2020

«  E m m a n u e l   M a c r o n
nous avait fait la promes

se  de  revaloriser  nos  re
traites  de  100  euros,  dès
2018.  Finalement,  la  se
maine  dernière,  le  gou
vernement  a  bloqué  la
loi… Nos  retraites  seront
a u g m e n t é e s   q u ’ e n
2020 »,  se  désole  Olivier
Keller,   agriculteur  et
membre de la Confédéra
tion paysanne.

Les membres de la Confédération paysanne, venus de Lamastre et Saint-Victor, étaient présents.

Plus de 400 personnes défilaient dans les rues.  

Prélever la CSG sur les grandes fortunes mais pas sur les retraités,
telle était la demande des manifestants, hier.  

IJUSQU’EN AVRILI
Une navette en attendant
les réparations de l’ascenseur
» Toujours placé hors service par la Ville, pour raisons de 
sécurité, l’ascenseur urbain, qui relie le quartier de Cance à la 
rue de Tournon, doit rouvrir d’ici fin avril. Des rénovations 
d’urgence vont être effectuées sur l’équipement. En attendant, 
la Ville propose, en lien avec Annonay Rhône Agglo, une solution 
alternative. Jusqu’à la remise en service de l’ascenseur, la 
navette de centreville du réseau Babus va voir son trajet 
étendu, en desservant la place GastonNicod et le quai de Merle.

» La région RhôneAlpes Auvergne a permis à une classe de 
seconde du lycée SaintDenis de participer, mercredi, au 
festival Regards sur le Cinéma espagnol et latinoaméricain 
de Valence, en finançant le transport et les entrées via le 
nouveau “Pass région”. Les élèves ont ainsi pu découvrir 
deux films d’art et d’essai, le premier chilien “Los Perros” 
(M. Said, 2017) et le deuxième argentin “El presidente” 
(S. Mitre, 2017), le tout en version originale espagnole : une 
expérience cinématographique enrichissante !

ILYCÉE SAINTDENISI
Ils révisent l’espagnol au cinéma


