
 
Chaque mardi avant midi, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  

de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche, d’AllieRépublique et de la Semaine de l’Allier 
 

 

BH
 

Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 4 de 2013 
 Mardi 22 janvier  Séance commune du Bundestag et de l'Assemblée nationale à Berlin, dans le cadre 

du 50ème anniversaire du Traité de l'Élysée 
  Allocution d’ouverture de Norbert Lammert, Président du Bundestag 
  Discours de François Hollande, Président de la République française, puis d'Angela 

Merkel, Chancelière fédérale allemande 
  Ouverture du débat par Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale  
 
 

 Discussion, entre députés français et allemands, d'une déclaration commune portant 
notamment sur le renforcement de la coopération parlementaire franco-allemande. 

Mercredi 23 janvier  Table ronde, ouverte à la presse, sur la Russie 
  Présentation des vœux de l’Assemblée des départements de France - Paris 
  Groupe d'études sur les iles d'Amérique du Nord 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi portant création 

du contrat de génération 
  Débat sur la proposition de résolution tendant à la création d'une commission 

d'enquête sur la situation de la sidérurgie française et européenne dans la crise 
économique et financière, et sur les conditions de sa sauvegarde et de son 
développement 

   Débat sur les politiques industrielle et commerciale européennes 
  Questions à un ministre sur la politique industrielle 
Jeudi 24 janvier  Comité de pilotage sur le lycée agricole de Lapalisse au conseil général de l’Allier - 

Moulins 
  Entretien avec Monsieur l’Inspecteur d’académie - Permanence parlementaire 
  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Comité du Souvenir Français - Bellerive-sur-Allier - Représenté par Michel Marien 
Vendredi 25 janvier  Commission permanente du Conseil Général de l’Allier - Moulins 
  Palmarès des concours de la campagne "Fleurir la France" - Moulins 
  Cérémonie des vœux de Gérard Charasse, député - Cusset 
Samedi 26 janvier  Inauguration de l'exposition de l’Association d'aviculture - Saint-Pourçain-sur-

Sioule 
  Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire - Varennes-sur-Tèche 
  Assemblée Générale Club de l'aviron de Vichy - Vichy - Représenté par Michel Marien 
Dimanche 27 janvier  Saint-Vincent - Saint-Pourçain-sur-Sioule 
  Remise des récompenses de l'exposition de l’Association d'aviculture - Saint-

Pourçain-sur-Sioule 
Lundi 28 janvier  Visite d’une exploitation agricole 
   
Événements   
 
Le samedi 26 janvier  Sortie d’Allier-République n°234 



 
Chaque mardi avant midi, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  

de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche, d’AllieRépublique et de la Semaine de l’Allier 
 

 

 


