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Rendez-vous à Brou
ce week-end
avec JA

Jeunes agriculteurs organise sa 35e Fête
de l'agriculture à Brou ce week-end.
L'événement se déroule sur deux jours
avec un concert le samedi soir et une fête
plus traditionnelle le dimanche autour du
moiss-batt-cross.
D P. 4 et 5

SYNDICALISME P. 3

Exit coûte que
coûte !
Voilà encore le Royaume-Uni dans la tourmente
du Brexit, avec des rebondissements d'heure
en heure. Boris Johnson a été élu à la tête du
Parti conservateur, à la suite de Theresa May,
le 23 juillet. Son dogme ? Mettre en exécution
coûte que coûte le Brexit à la date limite du
31 octobre. Coup de théâtre, le 28 août, il sollicite
la reine et obtient la suspension du Parlement
du 9 septembre jusqu'au 14 octobre. Son idée,
par ce coup de force, est d'empêcher le Parlement
britannique de trouver un moyen légal de contrer
un Brexit sans accord. Contestée en justice, cette
suspension a été jugée légale mercredi. De l'autre
côté, pour le contrer, le Parlement a mis au vote
un texte en urgence pour empêcher une sortie de
l'Union européenne sans accord et ainsi demander
un nouveau report du Brexit au 31 janvier 2020.
Dernière risposte du Premier ministre, si ce texte
est voté, il veut convoquer des élections législatives
anticipées le 15 octobre. Entre l'écriture de ces
lignes et la publication du journal, d'autres
rebondissements auront sans doute eu lieu. Alors
deal or no deal ? Cette incertitude pèse de plus
en plus sur les États membres et les filières, en
particulier sur l'issue d'un Brexit sans accord.
AGNÈS LAPLANCHE
Suite au prochain épisode.

« Un loup dans
nos plaines,
aux portes
de la capitale »

MOISS-BATT-CROSS P. 4

Solenn Haquet pilote
Solenn Haquet pilotera une moiss-batt-cross
lors de la Fête de l'agriculture ce week-end
à Brou. Elle disputera la manche féminine
prévue mais se battra contre les garçons
également.

CHAMBRE P. 6

Les parlementaires alertés
Le président de la chambre d'Agriculture,
Éric Thirouin, a demandé aux parlementaires
d'Eure-et-Loir de se mobiliser contre une
mesure ﬁscale prévue dans le projet de loi de
ﬁnances.

DOSSIER P. 7 à 9

Dans ce numéro
un dossier spécial
Rentrée scolaire
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NATUP LANCE UN
PROGRAMME JEUNE
ADHÉRENT SUR MESURE ET
ÉVOLUTIF
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