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Votre député de la Meuse

Septembre 2022

Le groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) 
vient de s’agrandir avec l’arrivée de 4 nouveaux députés. 

L’Édito : Opposition, propositions et responsabilité

Le groupe parlementaire que j’ai le plaisir de présider 
« Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires » vient de 
s’agrandir avec l’arrivée de 4 nouveaux députés. Dorénavant, 
à 20 nous allons aborder les prochains textes législatifs avec 
pragmatisme en ne regardant que l’intérêt général et celui 
de nos territoires dans un contexte difficile de coût de la vie 
renchéri avec l’augmentation du coût de l’énergie et de la 
reprise de l’inflation.

Alors que le projet de loi de finances nous est présenté 
avec un déficit supplémentaire de 173 milliards d’euros et 
un remboursement de notre dette s’élevant maintenant 
à 50 Milliards par an (+17 milliards cette année à cause de 
l’augmentation des taux d’intérêt…) on voit bien que l’on ne 
peut pas tout faire et qu’il faut donc gérer les priorités pour 
notre pays.

Nous avons, en ce qui nous concerne, bien axé nos 
demandes afin qu’elles soient plus justes, moins coûteuses 
et ciblent mieux les territoires : 

- 15 milliards de dépenses supplémentaires prévues dans 
le budget pour atténuer les augmentations de prix du gaz 
et de l’électricité (nous souhaitons que ces mesures soient 
dorénavant focalisées sur les populations qui en ont le plus 
besoin) et en réduire le coût. 

- Disparition de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (8 milliards sur 2 ans), ces nouvelles dépenses 
ne nous semblent pas prioritaires pour le moment, d’autant 
qu’il faudra compenser les recettes pour les collectivités 
locales. 
- Aménagement des plafonds des tranches de l’impôt sur 
le revenu afin de tenir compte de l’inflation, c’est très bien, 
mais avec un effort plus important pour les tranches les 
moins élevées. Il est temps aussi d’imposer les superprofits 
des grandes entreprises, notamment celles de l’énergie, 
nous réclamerons un impôt exceptionnel de 3 milliards/an et 
regarderons l’efficacité des nouvelles aides aux entreprises 
confrontées à une explosion du coût de l’énergie.

Nous aurons le même pragmatisme dans la loi de finance de 
la sécurité sociale. Nous n’avons pas voulu d’une réforme des 
retraites à la sauvette par voie d’amendement et nous ferons 
des propositions pour améliorer aussi notre système social.

Nous voulons agir en responsabilité sans transmettre aux 
générations futures une dette exponentielle qu’il faudra bien 
payer un jour.
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Le 27 juillet, Bertrand PANCHER recevait à l’Assemblée 
nationale Jean-Christophe REPON qui préside le syndicat 
patronal de l’artisanat et du bâtiment, la CAPEB. Celui-ci 
défend les intérêts des TPE et PME. L’occasion de revenir sur 

la nécessité de simplifier encore nombre de procédures et 
autres surrèglementations qui freinent par trop l’activité. 
Il fut également question de la nécessité de faire toute la 
transparence sur les hausses des prix des matériaux afin 
de savoir exactement ce qui les motive. Bertrand PANCHER 
a assuré au Président de la CAPEB que son groupe serait 
particulièrement vigilant, dans les mois qui viennent, à porter 
les préoccupations du bâtiment au sein des différents textes 
qui s’y prêtent et notamment la loi de finances. 

Et le 7 septembre, Bertrand PANCHER avait une réunion 
de travail avec le Président de la Fédération Nationale 
des Travaux Publics, Bruno CAVAGNE, afin d’échanger sur 
les nombreux enjeux du secteur au lendemain de la crise 
sanitaire, mais aussi face à l’inflation globale et la hausse 
des coûts de l’énergie dus au conflit en Ukraine. L’entretien 
a notamment permis de lister les objectifs à défendre dans 
le cadre du prochain budget afin de permettre la relance 
d’investissements prioritaires pour nos territoires.
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Politique : Le groupe LIOT s’agrandit ! 

Entreprise : Le député à l’écoute des professionnels du 
bâtiment et des travaux publics

Bertrand PANCHER s’est entretenu, le 13 septembre, avec Roch-Olivier MAISTRE, Président de l’ARCOM (Autorité de 
Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique) née de la fusion, le 1er janvier dernier, du Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADOPI). Il fut 
question des nombreux soubresauts que vit aujourd’hui l’audiovisuel public tel que la fusion de TF1 et M6, avortée depuis, la fin 
de la redevance ou encore le développement de la radio numérique. 

Le député a tenu à revenir sur la notion de « pluralisme » et la nécessité impérieuse de permettre le respect plein et entier 
de l’équité dans les prises de parole notamment lors des débats en période électorale. La conclusion de cet échange est qu’un 
vrai débat sur notre audiovisuel public est devenu indispensable pour définir ce que nous attendons précisément de lui et les 
moyens que nous voulons lui accorder, dans un contexte de plus en plus inquiétant, de désinformation par les réseaux sociaux.

Service public : Rencontre avec le Président de l’ARCOM 
pour un service public de qualité 

Le groupe parlementaire « Libertés, Indépendants, 
Outre-Mer et Territoires » présidé par Bertrand PANCHER 
à l’Assemblée nationale s’est agrandi avec l’arrivée de 4 
nouveaux députés.

LIOT qui a tenu ses journées parlementaires du 14 au 16 
septembre dans la Marne et la Meuse, journées au cours 
desquelles les parlementaires ont commencé à préparer 
l’examen des principaux textes inscrits à l’ordre du jour de 
la rentrée parlementaire notamment la loi de finances. Les 
Parlementaires ont également pu échanger avec Franck 
RIESTER, Ministre chargé des Relations avec le Parlement et lui 
rappeler leur priorité :  être un groupe d’opposition, mais aussi 
de propositions avec comme grand objectif de construire une 
République des territoires, toujours plus décentralisée et en 
phase avec les réalités locales.

Réunion de travail du groupe LIOT avec Franck RIESTER (Ministre 
délégué chargé des Relations avec le Parlement)

Rencontre avec Jean-Christophe REPON, Président de la CAPEB
(Syndicat patronal de l’artisanat du bâtiment)
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Énergie : Rencontre avec la Ministre de la Transition 
énergétique, message reçu 5/5 !
Le 7 septembre, Bertrand PANCHER était reçu par la Ministre 

de la Transition énergétique, Agnès PANNIER-RUNACHER. 
L’occasion pour le Président du groupe LIOT de revenir sur la 
prochaine loi sur les énergies renouvelables et d’insister en 
particulier sur la nécessité de réduire les temps de traitement 
des dossiers d’instruction des autorisations d’implantation de 
nouveaux équipements sur les territoires tout en privilégiant 
un dialogue optimal avec tous les acteurs concernés. 

Bertrand PANCHER a également évoqué CIGEO. Il a 
demandé à la Ministre que l’on accélère sur la refonte de la 
fiscalité locale de proximité, et que l’on règle la question de la 
fiscalité dans les communes de la Codecom Portes de Meuse. 

Il a enfin évoqué avec elle le coût exorbitant des pellets, 
l’absence de subventions pour ce type de combustible ainsi 
que l’insuffisance de l’offre de ces granulés de bois sur le 
marché.

Réunion de travail du groupe LIOT
(Liberté, Indépendants, Outre Mer et Territoires)

Réunion avec Roch-Olivier MAISTRE, Président de l’ARCOM (Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique)

Bertrand PANCHER et Agnès PANNIER-RUNACHER

Grandes réformes  : Bertrand Pancher met en garde le 
Gouvernement sur la précipitation et le passage en force
Lors de deux rendez-vous de travail, l’un avec Olivier DUSSOPT, Ministre du Travail, du plein Emploi et de l’Insertion, l’autre 

avec la Première Ministre Elisabeth BORNE, Bertrand PANCHER a particulièrement insisté sur la nécessité que le gouvernement 
privilégie de vrais temps de concertation, de dialogue avec tous les acteurs concernés et les parlementaires pour permettre 
d’engager les réformes de fond nécessaires à notre pays. Celles-ci n’en seront que plus utiles et acceptées par le plus grand nombre 
si elles répondent réellement aux urgences et aux besoins de nos concitoyens. Ceci dans des domaines aussi fondamentaux 
que l’avenir de nos retraites, l’indemnisation des personnes privées d’emploi ou encore la pénibilité et la prise en charge de la 
dépendance. Aucun passage en force ne sera ni accepté ni acceptable. 

Avec la première Ministre, Bertrand PANCHER a tenu plus particulièrement à revenir sur la poursuite des aides exceptionnelles 
pour accompagner nos concitoyens face aux hausses de l’énergie et la nécessité d’adapter au plus vite les dispositifs prévus 
pour nos entreprises en la matière. 
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Rendez-vous successifs avec Elisabeth BORNE (Première Ministre) 
et Olivier DUSSOPT (Ministre du Travail, du plein Emploi et de l’Insertion)

Échanges avec le Président du Sénat  : Vers une 
nouvelle respiration parlementaire
Le 13 septembre Bertrand PANCHER avait rendez-vous 

avec le Président du Sénat, Gérard LARCHER. Force est de 
constater que le Sénat retrouve un rôle prépondérant avec 
le nouveau visage de l’Assemblée nationale qui n’a plus de 
majorité absolue. L’occasion de réorganiser le travail entre les 
deux chambres. C’est ainsi que Bertrand PANCHER a décidé 
de faire travailler le groupe LIOT qu’il préside en lien direct 
avec l’Union Centriste du Sénat pour renforcer l’impact de 
ses travaux législatifs. Travailler main dans la main pour le 
dépôt et la reprise d’amendements similaires lors des navettes 
parlementaires permettra d’être toujours plus efficaces et 
utiles, notamment aux intérêts de nos territoires. 

Formation professionnelle :  Plus de moyens en faveur 
des stages longs en entreprise !

Ce 28 septembre, Carole GRANDJEAN, Ministre en charge 
de l’enseignement et de la formation professionnelle, 
recevait Bertrand PANCHER au Ministère. L’occasion pour le 
député d’insister auprès de la Ministre sur l’urgence de mettre 
à disposition de nos jeunes plus de moyens d’accéder à des 
stages longs en entreprise. Le député a cité comme exemple 
les 90% de jeunes meusiens issus des lycées professionnels 
et dont l’accès à ces stages longs est bloqué pour des raisons 
matérielles et par le manque d’entreprises pouvant les 
accueillir. 

À la fin de l’entretien Bertrand PANCHER a invité la Ministre, 
originaire de Nancy, à venir en Meuse prochainement afin de 
mieux identifier, sur le terrain, les problématiques auxquelles 
sont toujours confrontés les milieux ruraux.

Bertrand PANCHER rencontre Gérard LARCHER

Bertrand PANCHER et Carole GRANDJEAN
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Rentrée scolaire :  Postes non pourvus et difficultés de 
remplacement des professeurs absents
Comme à chaque rentrée scolaire, Bertrand PANCHER était présent dans un établissement scolaire de Meuse. Cette année, 

il s’est rendu au collège Émile CARLES d’Ancerville avec Hélène SIGOT-LEMOINE, Vice-Présidente du Conseil Départemental 
de la Meuse, Jean-Louis CANOVA, maire d’Ancerville, ainsi qu’avec Michel LOISY, Président de la Communauté de communes 
Portes de Meuse. L’occasion de constater l’enthousiasme des enfants pour la reprise des cours ainsi que les retrouvailles avec 
les camarades de classe, mais aussi de rencontrer la nouvelle principale de ce collège. Bertrand PANCHER a souhaité une très 
belle année scolaire à tous les élèves, parents, enseignants et personnels des collectivités qui assurent leurs missions dans 
les établissements scolaires.

Bertrand PANCHER s’est également entretenu, à sa permanence, avec Thierry DICKELÉ, Directeur Académique des Services 
de l’Éducation Nationale, en présence de sa suppléante Fabienne GODEY elle-même enseignante à Ligny-en-Barrois. L’occasion 
de faire le point sur la rentrée scolaire et de faire remonter au Rectorat les situations les plus délicates comme des postes non 
pourvus en mathématiques, en langues vivantes (notamment au collège de Saint-Mihiel pour l’anglais ou l’allemand) ou encore 
l’absence de remplacement des enseignants absents. Il est, en effet, difficile de recruter des remplaçants contractuels pour 
suppléer sur des durées indéterminées des enseignants se trouvant en arrêt-maladie.

Au vu de ces difficultés, il semble alors indispensable d’engager un dispositif plus incitatif dans des départements ruraux 
comme la Meuse considérés (à tort) comme moins attractifs que d’autres. Le député de la Meuse a cependant tenu à souligner 
l’engagement exceptionnel des enseignants ainsi que la chance de les avoir à nos côtés.

Rencontre avec Thierry DICKELÉ (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) en compagnie de Fabienne GODEY 
(professeure et suppléante du député) et rencontre avec les élèves du collège Émile Carles d’Ancerville

Vie du territoire :  Une nouvelle Maison des 
Associations exceptionnelle à Commercy
Lors de l’inauguration de cette nouvelle Maison des 

Associations à Commercy, Bertrand PANCHER a félicité 
Jérôme LEFEVRE et son Conseil municipal pour cette 
excellente initiative au profit des 90 associations de 
la commune. Il a également vivement remercié les très 
nombreux bénévoles présents , mais aussi les entreprises et 
les financeurs à commencer par le Conseil Régional et l’État.

Cette nouvelle Maison des Associations offre un très bel 
espace pour l’action éducative, culturelle et de loisirs et 
permettra le développement de synergies entre les acteurs 
associatifs et les rencontres entre les publics.

Inauguration de la nouvelle Maison des Associations de Commercy
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Fête du Sport à Bar-Le-Duc : Un engouement pour la 
reprise des activités 
Bertrand PANCHER s’est rendu à la Fête du Sport à Bar Le Duc. L’occasion de rencontrer les associations et clubs sportifs locaux 

et permettre à tout public de tester et découvrir les diverses activités proposées sur le territoire : basket, tennis de table, football, 
handball, tennis, tir à l’arc, judo, danse…

Après deux années compliquées à cause de la crise sanitaire liée à la Covid, les inscriptions dans les différents clubs redémarrent. 
Un grand merci aux dirigeants et aux bénévoles des associations qui n’ont pas baissé les bras et qui continuent de contribuer 
au dynamisme du territoire !

Rencontre avec les associations et clubs sportifs locaux lors Fête du Sport à Bar Le Duc

Santé : « Petites urgences » et transports des patients, 
des perspectives positives…
Bertrand PANCHER avait alerté en début d’année la directrice de l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur deux points :

- la situation de plus en plus compliquée des ambulanciers et des sapeurs-pompiers, concernant le transport des patients 
vers les centres d’urgence de la région
- la nécessité de mettre en place des équipements de proximité pour traiter les demandes d’interventions pouvant être 
réglées sur place. 

À Commercy, le centre de traitement des « petites urgences » qui accueillait 7000 personnes par an (du lundi matin au samedi 
soir) avait été fermé car il ne correspondait pas aux critères des centres hospitaliers de Bar-le-Duc, Verdun ou Toul… Désormais 
les patients sont transférés par des véhicules, dans d’autres structures, alors qu’auparavant, ils étaient pris en charge sur place. 

Suite à ces échanges, l’ARS a décidé de réunir l’ensemble des professionnels sur Commercy, mais aussi sur Saint-Mihiel pour 
étudier la création de Maisons Médicales de Gardes (Centres de soins non-programmés) en s’appuyant sur les hôpitaux. Ce 
dossier est donc relancé.

S’agissant du transport des patients, la nuit et pour de « grosses urgences », force est de constater que la rémunération des 
ambulanciers est insuffisante (elle ne prend pas en compte le temps de trajet pour aller chercher les personnes concernées ni 
le trajet retour des véhicules une fois le transfert effectué).

Une note précise vient d’être envoyée au Ministère de la santé par l’ARS afin de demander des rémunérations spécifiques aux 
territoires ruraux compte tenu de l’éloignement géographique. Le député de la Meuse évoquera cette demande prochainement 
auprès du Ministre.
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Transports : Les voyageurs obligés de passer par Paris 
ou Strasbourg …
Bertrand PANCHER a alerté le Président de la SNCF sur les nouveaux trajets ferroviaires qui contraignent les voyageurs du 

Grand Est à prendre systématiquement un TGV à Paris ou à Strasbourg pour se rendre vers le Sud de la France et notamment sur 
la Côte d’Azur. Auparavant, il était possible de prendre un TER à Bar-le-Duc ou à Saint Dizier puis le TGV à Nancy ou à Dijon. Ces 
changements entraînent une augmentation considérable du temps de trajet, mais aussi du tarif du voyage.

Rétablir les anciens horaires et trajets intéresserait beaucoup de voyageurs vivant dans un bassin de vie très large situé entre 
Vitry le François et Nancy. Le député espère que les usagers du train seront entendus…

Santé : Lancement des travaux de modernisation des 
urgences de Bar-le-Duc : ce n’est qu’un début…

Pose de la première pierre du chantier des urgences à 
l’hôpital de Bar-le-Duc… L’aboutissement d’un travail collectif 
et un budget de 1,4 millions d’euros pour les travaux. Il est 
important de rappeler, qu’après la fermeture de la maternité, 
les travaux de modernisation des urgences font suite aux 
exigences adressées par Martine JOLY et Bertrand PANCHER à 
l’Agence Régionale de Santé de s’engager dans un programme 

ambitieux de développement de services à l’hôpital à savoir : 
les urgences, les soins palliatifs, les soins de suite et une unité 
de soins intensifs contre les accidents cardio-vasculaires…

Le service des urgences qui datait de 1989 était devenu trop 
exigu. Avec ce nouveau bâtiment, les patients ne resteront 
plus dans les couloirs, les locaux seront plus fonctionnels, 
les bureaux médicaux orientés afin que les médecins soient 
au plus proche des patients et les conditions de travail du 
personnel seront vraiment améliorées. 

Lors de cette inauguration, le directeur du groupement 
hospitalier territorial a annoncé d’autres travaux dans la 
foulée  : 30 lits de réadaptation et soin de suite, 13 lits en 
Unité de soin palliatif et une augmentation de l’Unité de soins 
neuro-vasculaire. Il a aussi rappelé que le Ministère de la santé 
avait fait inscrire la reconstruction totale de l’hôpital dans sa 
stratégie. Un dossier qui pourrait certes prendre une bonne 
dizaine d’années pour se réaliser, mais qui semble bien acté 
après que le député de la Meuse soit intervenu directement, 
en début d’année, auprès du Ministère de la santé.

Tout cela devrait renforcer notre attractivité… Il faut donc 
continuer à accueillir sur notre territoire…

Pose de la première pierre du chantier de modernisation des 
urgences de Bar-le-Duc

Événement : 41ème édition de la foire Verdun Expo 
Meuse, le rendez-vous incontournable de la rentrée…
Bertrand PANCHER s’est rendu à la 41ème édition de la foire 

Verdun Expo Meuse, une foire qui se veut être responsable de 
la reprise économique et du rayonnement de son territoire, 
dynamisme impulsé grâce aux 400 exposants qui présentent 
des produits et des services de grande qualité, mais aussi 
grâce à une programmation artistique variée. 

Le député a rencontré les exposants et les responsables 
professionnels de notre département et a pu admirer un salon 
de l’élevage vraiment exceptionnel avec près de 300 animaux 
de concours. L’occasion pour le député de la Meuse d’échanger 
avec un maximum de personnes sur l’actualité et de bien se 
préparer pour la rentrée parlementaire début octobre.

41ème édition de la foire Verdun Expo Meuse
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Vie du territoire : Un maire honoraire honoré…
C’est important de ne pas oublier les anciens élus locaux ! Ainsi, Bertrand PANCHER a remercié chaleureusement Marcel 

CHAVRELLE, ancien maire d’Érize-Saint-Dizier, pour son engagement depuis tant d’années. Une grande émotion s’est ressentie 
lors de la remise de ses insignes de maire honoraire amplement méritées. 

Justice : La maison d’arrêt de Bar-le-Duc confortée !
Après une rencontre avec les responsables syndicaux de 

la maison d’arrêt de Bar-le-Duc, Bertrand PANCHER s’est 
entretenu avec Renaud SEVEYRAS, le nouveau directeur des 
services pénitentiaires du Grand-Est (23 établissements dans 
notre région).

Le député s’est vu confirmer que non seulement la maison 
d’arrêt de Bar-le-Duc n’était pas menacée de fermeture, mais 
qu’elle joue un rôle indispensable compte tenu de sa proximité 
avec le Tribunal judiciaire et de l’engagement exemplaire de 
ses agents (cf. moins de 5% d’absentéisme contre près de 10% 
au niveau de la Région).

Si des centres pénitentiaires sont confrontés à une 
surpopulation carcérale choquante (160 de taux d’occupation 
avec des violences détectées trop tardivement) ce n’est pas le 
cas chez nous pour 60 détenus en moyenne pour 80 places. 
Des travaux de modernisation se sont déroulés ces dernières 
années (climatisation du parloir, réfection du réseau d’eau, 
création d’un local pour les transferts…) et d’autres sont 
programmés en 2022 avec le remplacement et la modernisation 
du serveur, de la vidéo-surveillance ainsi que la réfection de 
l’ensemble du réseau électrique. Une réflexion est également 
en cours pour stopper la projection d’objets venant de 

l’extérieur (téléphone, drogue...) soit par le rehaussement 
du mur d’enceinte de la cour, soit par la pose d’un grand filet 
horizontal qui ne serait pas visible de l’extérieur. Cet échange 
a aussi été l’occasion pour le député de la Meuse de faire le 
point sur la situation des prisons en France en général : il est 
nécessaire de construire pour obtenir plus de places, donner 
davantage d’activité aux détenus par le travail et disposer 
enfin d’un accompagnement psychiatrique… On en est 
malheureusement encore loin…



 Loi sur les énergies renouvelables : Des corrections 
nécessaires pour nos territoires...
Le projet de loi sur les énergies renouvelables qui prévoit d’accélérer ce type de production d’énergie va bientôt être examiné 

au Parlement. 

Dans l’état actuel de ce texte, on ne parle pas des moyens insuffisants de l’État pour instruire les dossiers (plus d’un an de 
délai pour les projets éoliens) ni de l’identification précise des endroits pouvant accueillir ces équipements sans contraintes  
(ce qui permettait d’éviter que les demandes soient rejetées pour cause de couloirs aériens, de nids d’oiseaux protégés voire de 
contraintes des architectes des bâtiments de France). Bertrand PANCHER qui a évoqué ce sujet avec la Ministre de la transition 
énergétique va s’engager avec son groupe parlementaire pour faire évoluer le texte de loi dans le bon sens. Par ailleurs, on 
n’évoque à aucun moment la question des unités de méthanisation. Avec des dossiers de demandes d’autorisations de plus 
de 1000 pages et des financements qui sont parfois repoussés année après année, il y aurait beaucoup de simplifications à 
réclamer, tout en veillant à ce que les contrôles soient réalisés correctement. Dans ce cadre, le député de la Meuse va aussi 
travailler sur des pistes d’amélioration des procédures. Enfin, des amendements vont être déposés pour partager la fiscalité du 
photovoltaïque au bénéfice des communes.

 Événement : l’inauguration du salon « L’aventure du 
vivant - Le Tour » à La Barroise
Bertrand PANCHER a participé, à l’inauguration du salon « L’aventure du vivant - Le Tour » à La Barroise. Organisée par la 

DRAAF (Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), cette opération est destinée aux jeunes collégiens 
et aux lycéens, mais aussi aux familles et au grand public. 

L’objectif : initier des jeunes et des familles aux métiers du vivant, contribuer à la promotion de certaines professions parfois 
méconnues du grand public et faire découvrir les filières de formation. Grâce à un équipement numérique moderne installé dans 
un camion simulateur et aux témoignages de professionnels, le public a pu découvrir les rudiments de l’enseignement agricole. 

Chacun pouvait essayer de conduire un engin agricole grâce au simulateur (tracteur avec remorque) ou encore tester ses 
connaissances du monde agricole sur un écran tactile (proportion de femmes dans les métiers, provenance des fruits et 
légumes...). Sur les stands, le député de la Meuse a pu échanger avec des formateurs et des jeunes étudiants qui expliquaient leur 
futur métier et leur cursus, en réalisant diverses démonstrations sur les services à la personne, l’agroalimentaire... Un événement 
très instructif, dynamique et interactif...

Vie locale - Page n°9

Vous pouvez rencontrer Bertrand PANCHER sur rendez-vous :

En circonscription :

12 rue Jean Errard, 55000 Bar-le-Duc 
bpancher.depute@orange.fr
03.29.70.69.76

À l’Assemblée Nationale :

126 rue de l’Université, 75355 PARIS 07 SP
bertrand.pancher@assemblee-nationale.fr
01.40.63.71.28

Bertrand Pancher @BertrandPancher www.bertrandpancher.fr

Inauguration du salon " L’aventure du vivant - Le Tour " et rencontre avec les exposants 


