
Draguignan

La nouvelle présidente du
Lions-Club Pierre de la Fée,
Ghislaine Paulard, est
dernièrement venue
présenter aumaire, avec
les membres de son
équipe(), les projets qu’elle
comptemettre en place
dans les prochaines
semaines. A commencer
par une «Tombola
champagne» organisée
jusqu’au  décembre, en
collaboration avec les
commerçants de la ville qui
mettront à disposition des
tickets permettant de
gagner des magnums,
tandis que le propriétaire
de la boutique ayant
distribué le sésame, aura
droit à une bouteille. Les
fonds récoltés seront
destinés à offrir un beau
Noël aux jeunes
fréquentant le Foyer de
l’Enfance.
Sont prévus également, en
février, un «Salon dumiel
et des traditions
provençales» au
Salamandrier, ainsi qu’une
manifestation le  mars,
dans ce même lieu, dédiée
à l’art au féminin, à
l’occasion de la Journée de

la Femme. Et au profit de la
recherchemédicale contre
le cancer du sein.
Le Lions-Club Pierre de la
Fée, c’est aussi l’aide à
l’Arménie et dans quelques
jours, expliquait la
présidente à Richard
Strambio, va partir en
direction de ce pays un
container chargé de

vêtements, jouets mais
aussi de matériel scolaire
et médical.
Au cours de cette rencontre
de courtoisie ont
également été évoqués les
 ans du Lionisme qui
seront salués comme il se
doit le  novembre au
Parc Haussmann, à
l’initiative de l’équipe de

Ghislaine Paulard mais
aussi des deux autres Lions-
Club de la ville, le Saint-
Hermentaire et le Doyen.
Toutes ces actions, on s’en
doute, ont été accueillies
avec beaucoup d’intérêt
par le maire, Richard
Strambio. B.D.
(1) Entre autres :PatrickAnafalos, trésorier,

et Charles Nusbaumer, secrétaire.

Le Lions club Pierre de la Fée
reçu par lemaire

Ghislaine Paulard, la nouvelle présidente, a présenté au maire (à sa droite)
l’équipe qui va œuvrer avec elle pendant un an. (Photo B.D.)

Depuis l’installation, en
 à Draguignan, via
Montpellier, de l’École
d’infanterie, le quartier
Bonaparte est devenu la
place forte des Journées
nationales consacrées à
cette arme. Car c’est ici
désormais et pour
l’occasion que tout se passe
enmatière de présentation
par nombre d’industriels,
de projets d’équipements
futurs du fantassin.
D’où la présence
exceptionnelle hier, dans
l’enceinte des Écoles
militaires, du chef d’état-
major de l’armée de terre,
Jean-Pierre Bosser, qui a pu
notamment découvrir le
véhicule électrique tout
terrain de la société sagem.
D’une grande autonomie et
doté sur son toit d’appareils
photos et de caméras, il
peut être piloté à distance.
Sous la houlette du
lieutenant-colonel, Pierre,
la Direction des études et
de la prospective de l’École
d’infanterie a plaidé
également pour une
grande nouveauté chez les
fantassins, l’emploi de
drones dont le chef d’état-
major a pu toucher du
doigt la maniabilité en se
mettant aux commandes
de l’un d’eux.

Armes et équipements
divers étaient aussi exposés
comme dans n’importe
quel salon sauf que le
client était uniquement
militaire. Et pas seulement
français puisqu’on y
croisaient des uniformes
allemands, anglais ou bien
encore italiens.
Ces journées nationales
dédiées au patron de
l’infanterie, Saint-Maurice,
ont laissé place dans la
soirée à des moments plus
festifs. B. D.

L’Infanterie enquêtededrones

Un modèle de technologies innovantes présenté par la société Sagem. (Photos B.
D.)

S’il n’est pas venu faire
campagne à Draguignan,
François Fillon y a
dépêché l’un de ses
lieutenants, hier soir, à six
jours de la primaire de la
droite et du centre.
Accueilli par Olivier
Audibert-Troin à sa
permanence parlemen-
taire, Yves d’Amécourt a
développé en particulier
le programme agricole
défendu par son candidat.

Les principaux axes de
ce que propose François
Fillon pour l’agriculture?
Il veut simplifier le statut
de l’entreprise agricole.
L’agriculteur fait de la
production, du commerce,
de l’immobilier... Et pour
chaqueactivité, sousdes
formes juridiques
différentes. Il veut
regrouper tout cela. Le
deuxièmeaxe, c’est de
protéger les agriculteurs
des fléaux, climatiqueset
économiques, en créant
un compteépargnedans
chaqueexploitation.
Quand les années sont
florissantes, l’agriculteur
verse ses excédents en
épargneet celapasseen
charges. Et quandelles
sontdifficiles, il peut
préleverde l’épargneet
celapasseenproduits.

Qu’est-ce qui le
démarque vraiment
des autres candidats?

Sonprojet est beaucoup
plus ambitieux, il va plus
loin dans les économies,
les efforts à réaliser, dans
la rupture en fait.
On a trop attendupour
faire un certain nombre
de réformes de fond.
Il propose de faire 
milliards d’économies et
d’arriver à l’équilibre dans
le budget de l’État à la fin
desonmandat. Il propose
leshdans la fonction
publique et que dans le
privé, chaque entreprise
négocie son temps de
travail. Il propose aussi la
retraite à  ans, de libérer
les retraites et l’économie,
et le plein emploi
Aujourd’hui, on a 
millions de jeunes entre
 et  ans, ni dans
l’emploi, ni en formation.

Il se dit que Fillon
soutiendrait Sarkozy au
deuxième tour?
François Fillon sera au
deuxième tour de la
primaire.

RECUEILLI PAR E.C.

Questions à
Yves d’Amécourt, porte-parole chargé
du projet agricole de François Fillon

« Simplifier le statut
de l’exploitant »

(Photo E.C.)

Le chef d’état major (au centre) s’est essayé avec suc-
cès à piloter un drone.

Mercredi 16 novembre 2016

var-matin


