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22/12 de 2009. On aurait aimé un Esprit scout, où es-tu ?
nouveau tour de ville, au soir du 24. 
Peine perdue, alors, nous l'avons Michel Rocard, dans ses 
fait pour notre bulletin. Mémoires qui viennent de paraître, 

- un fleuriste, non interviewé, ad- confie être resté marqué par 13 ans 
mettait pour sa part, -20%, et surtout de scoutisme.
ressentait cette baisse depuis 3 
mois : l'effet-crise, ajoutait-il.

- l'autre commerçant en boissons 
de qualité, mon ami J..., me montrait 
ses doigts endoloris par la ficelle Les 18 et 19 Décembre, il a neigé 
des cadeaux, au soir du 24. La sur la France comme jamais. Une 
plainte n'était pas de la même veille de week-end et avant les fêtes 
nature !de Noël, Dame Nature aurait pu 

ème
- la 3 , buraliste, n'avait jamais trouver mieux comme cadeau, pour 

 
autant vendu : les clients n'étaient tous ceux qui doivent mettre en 

  
pas allés en... Belgique !pratique, mais à bon escient, le vieil 

ème
adage "gouverner, c'est prévoir". - La 4 , spécialisée dans les 

En cela comme dans tout, si le produits haut de gamme, n'avait -  une pelle ou une pioche ? 13 € 
malheur des uns fait le bonheur des quitté qu'à 20 heures, le 24, avec en hypermarché. A garder dans le  
autres, il faut bien constater que les ses cinq salariés. Les - 60% étaient coffre en cas de besoin pour soi,  
médias ont surtout fait parler les devenus, "disons, -10%"... mais aussi pour l'autre.èmepremiers. Et bien sûr, de préférence, - Pour le 5 , il était absurde de - 25 kilos de sel ? Moins de 8 €, 
dans les villes, là où les équipes faire un bilan sur 2 jours. Lui aussi, etc.
mun i c i pa les ,  géné ra lemen t  avait bien rattrapé le manque à Et puis,  c 'est  comme le 
politiquement colorées, aiguisent gagner. Le Nouvel An non compris. raccordement aux réseaux d'eau ou 
plus facilement les mauvaises d'électricité : A chacun d'assurer sa 
humeurs et les invectives. Encore jonction au collectif. Et pourquoi 
que... on le constate partout, le pas, à l'échelon de la rue, une petite (1)
poujadisme  n'a pas de limites. équipe mobile au service des plus 

Heureusement ,  p lus ieurs  faibles ?
collègues, parmi lesquels nous 
avons reconnu de bons camarades Pour l'hiver 2011-2012, y penser 
d'Unimair, ont pu placer à temps, dès maintenant.
quelques réflexions de bon sens : Ybmord
Philippe Pailla, 1er Adjoint au chef-
lieu, Erik Pilardeau, Maire de Bogny, (1)  poujadisme : du nom de Pierre 
parmi d'autres. Poujade, fondateur de I' Union de 

Poujadisme Défense des Commerçants et Artisans 
Nous avons dit "poujadisme". "Ils (U.D.C.A.) dans les années cinquante, Et les particuliers, eux ? Les 

crient au scandale" titrait le et  qu i  dev in t  rap idement  un pauvres, après avoir dévalisé les 
mouvement politique d'extrême-droite correspondant de Sedan, le 23 Grandes Surfaces en pelles à neige, 
(J.M. Le Pen fut élu député poujadiste décembre ; opposant les commer- voilà que 2 jours après, il valait 
en 1956, à 26 ans).çants aux Services Techniques de la mieux s'armer de bêches et de 

Les slogans de ce mouvement Ville. Les 5 interviewés avaient soit- pioches contre la neige devenue é t a i e n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  disant perdu jusqu'à 60% de leur glace. Comme quoi, rien n'est facile, démagogiques : "Tous pourris", chiffre d'affaires comparé aux 21 et messieurs les grincheux de tout poil. "sortez les sortants", etc.

Hiver 2010-2011 :
Intempéries et intempérances

 

Intempérant : Qui ne sait pas se contenir. Qui manque de modération. Telle est la définition du 
dictionnaire que plusieurs collègues ont dû expérimenter, de Sedan à Givet, en passant par Nouzonville, 
Revin, Fromelennes, mettant à profit la cérémonie des voeux pour dire qu'ils en avaient gros sur le coeur. 
Etaient-ils en vacances au Maroc ? Non, ils étaient tous sur le pont, prenant la tête de tous les moyens 
possibles, acquis pour une saison normale, ce qui est de la bonne gestion. Cela a échappé aux partis pris 
et autres abonnés de l'invective systématique contre leurs élus.

Que nos collègues sachent qu'UNIMAIR leur est solidaire. "Serrons-nous les coudes !": C'est, sans 
relâche, notre slogan. Sur ce sujet comme sur tous les autres.

Une bonne bêche, un quart d’heure d’ 
“engagement citoyen” jusqu’à l’axe principal 
traité par les services municipaux.

“À Villers-le-Tilleul dans l’attente des 
subventions, le maire a créé un ilôt directionnel, 
très éphémère, mais qui s’est révélé utile”


