




 EDITORIAL 

RA ou RE  
Deux mots que les cruciverbistes connaissent parfaitement et qui signifient 
soleil, en égyptien ancien. L’astre désespérément manquant ces derniers mois 
sur la France entière coute cher à l’agriculture, la culture, la vigne, le commerce 
et l’économie toute entière. Car les pluies diluviennes qui l’ont obstrué ont causé 
plusieurs milliards de dégâts, ravagé de nombreuses industries et exploitations 
et saboté le moral des consommateurs, rendant la consommation atone.  
Mais il est supposé ra ou ré apparaître en cette période estivale qui commence. 
Fruits et légumes l’appellent de leurs vœux les plus chers, tout comme les 
grossistes et professionnels qui compte sur lui pour un été fructueux et 
prometteur, des consommateurs plus actifs et une activité dynamique et 
soutenue. Car même si on a tous beau s’en défendre, la grisaille fait « ra » ler et 
une météo détestable ne fait pas « ré » ver. 

Bel été à toutes et à tous. 

Votre magazine vous donne rendez-vous, à la « ra », pardon « re »ntrée.

La rédaction 

Pour nous contacter, n’hésitez pas : contact@rungisactu.com
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