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...  Concert Polifonia 

Agenaise pur chant, elle est dirigée régulièrement et successive-
ment dès le début par les professeurs de musique de l'IUFM (Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres). Aujourd'hui, c'est Catherine 
Betmalle qui la dirige. Elle a interprété, entre autres : la "Cantate 21" 
de J. S. Bach, "Davidde pénitente" de Mozart, le "Gloria et Magnificat" 
de Vivaldi, La "petite messe solennelle" de Rossini, une "Promenade à 
l'Opéra" et enfin, le 30 septembre 2006 (dans le cadre de la fête anni-
versaire de Fallières) des extraits de la "vie Parisienne" d'Offenbach.  

 

La saison 2006-2007 portera sur la musique sud-américaine et se-
ra marquée par un Grand concert humanitaire pour les enfants de 
Bolivie : le vendredi 25 mai à 20 h 30 au Parc des Expositions 
d’Agen. Plusieurs chorales y seront réunies (au total 250 choristes) 
dont celles de l’orchestre de Musiquenvie, la chorale Ducos du Hauron, 
la chorale du Lycée Palissy, l’orchestre sud-américain K'ala Marka et la 
participation de Francis CABREL. 

Ce concert, sous l'égide de "Musiquenvie" fêtera le 20° anniver-
saire de l'action humanitaire pour la création d'une maison regroupant 
les enfants abandonnés dans les rues de la Bolivie.  

 
Si vous êtes amateur (si vous aimez la musique) et si vous voulez 

faire une bonne action, n'hésitez pas, Polifonia est ouvert à toutes les 
nouvelles candidatures, pas besoin de connaître le solfège ; il suffit de 
vouloir. Téléphonez au 06.11.89.74.22  

On vous attend, venez vite à Polifonia !  

Opérette à Bordeaux 

L’agence Fitour de Valence d’Agen propose de nous emmener, 
pour 56 € (Aller-retour et Entrée), le dimanche 11 Mars à 14 h 30 
au théâtre Fémina de Bordeaux, pour une opérette Valses de 
Vienne: « la vie de Johann Strauss ». Le départ se ferait d’Agen, 
de Villeneuve et de Marmande. 

 
 Retenez vos places avant le 8 février 

2007 auprès de Jean-Claude Vergain (voir en 
pages 9 et 10) pour  l’opérette du 11 mars. 

Jean-Claude Vergain 

URGEN
T 
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N°1    Janvier 2007 

Le lien 
47 de l’ANR  

Président : 
Jean-Claude Vergain 
17 Rue du soleil couchant 
47480 PONT DU CASSE 
Tél./Fax: 05 53 67 53 44 

Trésorier : 
Robert Blanc 
43 Rue des Fauvettes  
47480 PONT DU CASSE 
Tél.: 05 53 67 99 05 

Secrétaire : (@) 
René de Nadaï 
2 Allée Paul Gauguin 
47510 FOULAYRONNES  
Tél.: 05 53 95 67 34 

Ce 1er bulletin  d’information s’adresse aux adhérents à l’ANR 47 ; mais aus-
si aux nouveaux retraités (*), préretraités ou associés que nous souhaiterions 
accueillir dans notre association.  

Les adhérents reçoivent « la voix de l’ANR », magazine trimestriel très 
apprécié, édité par le siège de l’Association Nationale des Retraités de la Poste, 
de France Télécom et de leurs filiales. Ce magazine, trait d’union entre les dé-
partements, veille à la sauvegarde de nos intérêts. 

Pour notre département, l’assemblée générale annuelle, la galette des rois 
(photo ci-dessus), des voyages d’une journée, des séjours d’une semaine, des  
concerts, constituent autant de rencontres conviviales. 

Jeunes adhérents, c’est vous qui devez faire vivre et évoluer votre associa-
tion : perpétuer des visites amicales à nos aînés en difficulté, participer à l’orga-
nisation des rencontres, au secrétariat, à la trésorerie. 

 
  (*) En Lot et Garonne, parmi les 150 retraités en 2005 ou 2006, ce sont les 

30 nouveaux adhérents qui contribuent au rajeunissement  du groupe. 

Tiré à 680 exemplaires 

(@) : rene.denadai@wanadoo.fr 

11 janvier à Pujols : 170 participants à la galette 
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Tarif  retraités de La Poste ou de France Télécom et leurs conjoints 
 

 

Tarif pour les Membres associés (autres retraités) 
 

 

 Je m’abonne à la revue seule 15 € 
Adhésion Individuelle Couple Réversion 

  J’adhère à l’association 7,50 €   15,00 €   7,50 €   
  Je m’abonne à la revue et 
  j’adhère à l’association 15,00 €   22,50 €   7,50 €   

  Je m’abonne à la revue seule 15 € 
Adhésion Individuelle Couple 

  J’adhère à l’association 15,00 €   30,00 €   
  Je m’abonne à la revue et 
  j’adhère à l’association 22,50 €   37,50 €   

Tarif de l’Adhésion à L’ANR 
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Le 8 A SIFRON... 

 Cette histoire est véridique. C’était en 1957. J’exerçais au Bugue en 
bordure de la Vézère. 

Les responsables de la fédération française de cyclisme avaient 
confié à la ville de Belvès le soin d’organiser les championnats de France 
des cyclistes professionnels. Inutile de préciser l’animation engendrée 
par un tel évènement ; les hôtels pris d’assaut dans un rayon de 30 kilo-
mètres, le peloton compact de journalistes nationaux et régionaux, les 
voitures publicitaires sillonnant nos routes à grand renfort de klaxons. 
Même nos compatriotes du cru se voyaient dans l’obligation d’emboîter 
le pas. Et moi, postier exemplaire, je trônais derrière mon guichet avec 
fierté bien évidemment. 

Rentre un monsieur d’une distinction irréprochable qui en imposait. 
C’était M. Pierre Chany, grand journaliste sportif parisien. Il approche du 
guichet et me demande gentiment  « 8 à Sifron ». Aussitôt en bon servi-
teur de l’état je note sa demande sur le PV du téléphone et m’adressant 
à ma collègue qui vaquait au central «  le 8 à Sifron ». Madeleine note le 
numéro mais me demande où se trouve Sifron ? D’un ton quelque peu 
méprisant, je lui indique « passe par Périgueux » voie unique pour les 
communications interrégionales. À son tour elle s’en prend à l’opératrice 
de Périgueux et après quelques échanges virulents se retourne vers moi 
et impuissante me déclare « à Périgueux elles ne trouvent pas Sifron ». 

 Alors mettant à mal ma fierté, victime d’un oubli assurément passa-
ger, je demande à M. Chany : « Sifron, c’est dans quel département ? ». 
Ce sympathique journaliste, pour le moins surpris, me précise « Je vou-
drais 8 timbres à six francs » avec l’accent pointu qui engendrait la 
confusion. Tout penaud, je plongeais le nez dans ma réserve de timbres 
et servais mon brillant interlocuteur. Le 8 à Sifron est resté quelques 
temps célèbre sur les bords de la Vézère. 

Christian Bégué 

Concert Polifonia  

Chaque année, en fin de saison (mai -juin) il est habituel de propo-
ser aux adhérents de l'ANR 47 d'assister au théâtre d'Agen, au concert 
du groupe vocal Polifonia.  

Pour mémoire, ce groupe est à l'origine une chorale créée en 1981 
par Philippe Mestre, professeur de musique à l'École Normale d'Agen, 
comme on l'appelait à ce moment là. 
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Sacré Léon. 

 Il est des personnages qui ne laissent pas indifférents. Léon qui offi-
ciait comme télégraphiste en est un bon exemple. Sa naïveté qui n’avait 
d’égale que sa gentillesse, était souvent mise à mal. 

Lors de manifestations amicales au bureau, notre Léon était sollicité 
pour en pousser une ! Invariablement, il interprétait « Étoile des nei-
ges » avec conviction, la casquette vissée sur le crâne, la jambe gauche 
en avant devait lui servir de cale. Tout le monde appréciait son tour de 
chant, moi y compris qui avais la bêtise en attente à fleur de peau ! 

A l’époque, les télégrammes reçus étaient transcrits manuellement 
sur des minutes (imprimé adéquat de couleur bleue). Je m’empare donc 
d’une « minute », et indique au recto « M. Léon... et son adresse », et 
au verso : « ayant eu connaissance de vos qualités d’interprète, je vous 
invite à vous présenter à la salle de spectacle de Périgueux pour une au-
dition. Signé : Le Directeur artistique ».  

Et mon Léon, fier comme Artaban, brandissait aux yeux de ses admi-
rateurs le télégramme comme s’il s’agissait du bouclier de Brennus. 

Notre futur chanteur allait emprunter la navette entre le Bugue et la 
gare distante d’environ trois kilomètres ; et là, avec le chauffeur de la 
navette mis dans le coup, on révèlerait la blague à notre Léon. Mais l’his-
toire prend une tournure différente, car en revenant de la gare, le chauf-
feur nous révèle « je n’ai pas vu Léon ». J’étais rongé par la honte, car 
dans mon environnement familial, amical et professionnel, je n’ai pas été 
couvert de louanges, loin de là, pour cette farce douteuse ! Et comme 
nul ne l’avait vu au village, les espiègles pensaient que, vexé, il s’était 
calfeutré chez lui, atteint sérieusement au moral... Que nenni !... 

 Le lendemain, Léon réapparaît au bureau, rayonnant : 
 « Hier soir j’étais à Périgueux ; j’ai été drôlement bien reçu par les 

organisateurs à qui j’ai montré le télégramme. Ils m’ont installé une 
chaise dans les coulisses à coté du pompier de service ! » 

Les bras m’en sont tombé, et ma honte aussi...  
Pour expliquer l’issue de cette blague, il faut préciser que Léon avait 

tellement ennuyé son proche voisin que ce dernier avait accédé à sa de-
mande et l’avait accompagné, avec sa voiture personnelle, à Périgueux. 

Christian Bégué 

Rions un peu 
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Le mot du président 
 

 Cher(e)s adhérent(e)s, collègues et ami(e)s 
 
Il est de coutume, en début d’année, 
d'être débordant de gaîté, 
de se congratuler et de s’embrasser 
et, pour se faire plaisir, de ne savoir quoi se souhaiter. 
C’est bien, mais la face, il ne faut pas se voiler 
et il faut aussi regarder la réalité. 
De tous les bateaux de retraités, 
notre petite barque est, si nous n’y prenons garde, prête à chavirer ; 
car, nos collègues quittant l’activité 
ne se pressent pas à venir combler 
dans nos rangs, le vide laissé par nos aînés décédés. 
Peu d’entre nous participent à nos activités, 
dans notre monde de richesse et de technicité 
de plus en plus on voit augmenter la misère et la pauvreté 
et nous avons le devoir d’essayer d’y remédier. 
Alors, vous qui avez à l’ANR adhéré 
ne la laissez pas couler. 
À chaque instant, pour elle, faites de la publicité, 
à toutes ses activités, qui avec difficultés, vous sont proposées 
efforcez vous de participer. 
Donnez un peu de votre temps à la collectivité 
en faisant partie du Comité 
et à son action sociale qui est une de ses priorités. 
Songez y bien, en ce début d’année 
s’il est bien d’adhérer 
Il est encore mieux dans l’action, de s’engager 
en un mot, AGISSEZ. 

 
 Jean-Claude Vergain 
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Le mot du secrétaire 

 Effectif au 31 décembre 2006 : 681 adhérents 

 18 collègues sont décédés en 2006 : 

CHARRIER Raymond  47300 VILENEUVE/LOT 
CHATELIER M. Jacqueline 47330 CASTILLONNES 
DIGNAC Paulette  47300 VILLENEUVE/LOT 
DUCOS Janine   47180 SAINTE BAZEILLE 
GENTILLET Lucien  47400 TONNEINS 
LAMOTHE Pierre  47240 CASTELCULIER 
LAZARE Yvette   47000 AGEN 
LE MERRER  Roger  47300 VILLENEUVE/LOT 
MORON Suzanne  47500 FUMEL 
PINSOLLES Claude  47300 VILLENEUVE/LOT 
RAPEAU Jeanne   47520 LE PASSAGE 
TONON Louis    47300 VILLENEUVE/LOT 
VARAGO Jean Pierre  47350 St BARTHELEMY D’AGENAIS 
VIGNEAU Geneviève  47000 AGEN 
LE BRETON Roger  47300 BIAS 
FLORIMOND Daniel  47000 AGEN 
AUZANEAU Jacqueline  47140 St SYLVESTRE 
GALLUS Georgette  47200 MARMANDE 

31 Nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre en 2006. J’es-
père qu’ils seront satisfaits et se sentiront en famille avec nous tous. 

 13 Collègues démissionnaires pour plusieurs raisons : 
- trop âgé et en mauvaise santé... Cela, se comprend facilement. 
- par mesure d’économie... Tout augmente sauf la retraite ; cela ne me 
parait pas être une bonne excuse ; 15 € par an est une somme déri-
soire, indispensable à notre association pour continuer à nous informer 
sur les évolutions de nos entreprises et de nos droits (prix de la revue). 

 Le Bilan : En janvier 2006 nous étions 680. L’effectif est stable, 31 
arrivants et 31(18+13) départs, mais il ne faut pas se contenter de cet 
équilibre. Profitons de l’élan donné par l’ANR nationale avec le cha-
lenge parrainage et cherchons tous à faire adhérer quelques voisins 
anciens PTT, amis, même s’ils ne sont pas PTT, ils représentent l’avenir 
de notre association. Alors courage, tous au travail ! (voir page 7). 
Savez vous que le 47  est le département de la Région Aquitaine qui à 
le meilleur taux d’adhésion ! (34%) Il faut malgré tout l’améliorer. 

René de Nadaï 
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Réchastel du 9 au 15 septembre - Ce village des Alpes du sud 

domine le grandiose lac de Serre-Ponçon. Nous visiterons la Haute Pro-
vence, pays aux multiples facettes : parfums, oliviers, une nature encore 
sauvage. 

 
Pour compléter ce programme, Maryse Caminade vous a préparé des 

sorties d’une journée :  
Carcassonne le 10 mai : il y a un peu trop de candidats ; nous ris-

quons donc de devoir décliner les dernières inscriptions.  
Cahors le 26 Juin : quelques places sont encore disponibles. 

Barbaste le 5 octobre. Nombre de places illimité : tous ceux qui le 
souhaitent pourront participer à un repas amical suivi d’une après-midi 
animée.  

Nous espérons passer ensemble une très agréable journée. Selon la 
réussite et vos désirs, d’autres journées à thème pourraient éventuelle-
ment être organisées. 

Par ces quelques lignes j’espère vous avoir donné l’envie de partager 
quelques bons moments. Toute l’équipe se joint à moi pour vous dire à 
bientôt. 

Quoiqu’il en soit vos correspondants, dont les coordonnées figurent 
ci-dessous sont à votre disposition : 

 
Jean René Etienne  05 53 49 43 02  jr.etienne@wanadoo.fr 
Mado Valadié 05 53 70 31 15 
Maryse Caminade  05 53 96 63 93 maryse.caminade@wanadoo.fr 
Maurice Gracia  05 53 96 82 80 

Maurice Gracia  
 

Panorama de Cahors que nous découvrirons du restaurant. 
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Par la suite, et avec le même succès, Mado Valadié a pris le relais. 
Au total, plus de 200 journées ont été proposées et réalisées pour le 

plus grand plaisir de nos amis. Il en reste autant de souvenirs et anecdo-
tes qui témoignent du temps qui passe!... 

 

Actuellement, et comme vous le savez, Jean-René Étienne en est le 
responsable et organise avec maîtrise les voyages séjours ; Mado Vala-
dié Maryse Caminade et moi-même complétons l’équipe. Au fil des ans, 
et sans faire de bruit, la commission continue de mettre en œuvre de 
nouveaux voyages avec le soucis constant de rechercher des séjours di-
versifiés et confortables dans nos belles régions de France. 

Il faut noter que les contrats sont de plus en plus contraignants, no-
tamment en matière de délais et d’engagements financiers ; l’équipe en 
place s’efforce cependant d’en atténuer les conséquences. Elle puise ses 
motivations et encouragements dans l’intérêt, la satisfaction et l’amitié 
que vous lui manifestez. 

Pour ce qui concerne l’actualité, les réalisations du programme 2006 
ont fait l’objet de comptes-rendus très représentatifs sous la plume de 
notre président Jean-Claude Vergain ; je n’y reviendrai donc pas. 

Loisirs ...    Quoi de neuf pour 2007 ? 

Le programme 2007 vous a également été communiqué ; les inten-
tions enregistrées à ce jour nous permettent de confirmer les options 
prises. Tout le programme sera donc réalisé. 

Noirmoutier et Hendaye sont incomplets : nous comptons sur de 
nouvelles inscriptions pour compléter et compenser d’éventuelles défec-
tions. Pour les hésitants j’en rappelle le contenu : 

 

Noirmoutier du 26 mars au 1er avril - Son histoire, ses marais 
salants, ses parcs à huîtres, le célèbre passage du Gois et les visites de 
l’île d’Yeu, des grandioses chantiers de l’Atlantique. Le village qui nous 
accueille est blotti derrière une dune en bord de plage. À noter que ces 
îles bénéficient d’un micro climat très doux plutôt ensoleillé qui permet 
de les programmer à cette époque de l’année. 

 

Hendaye du 3 au 9 Juin - La maison Azuréva vient d’être réno-
vée ; la plage, à 400 m seulement, permet de s’imprégner de l’air du 
large. Les petits villages verdoyants et pittoresques de l’arrière pays font 
le charme de cette région. Une incursion dans le pays Basque espagnol 
est aussi prévue. 
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Transport à la demande dans la communauté Agenaise 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale s’est doté d’un minibus. 
Vous habitez Agen, vous êtes seul(e), âgé(e) et handicapé(e), le 

jeudi, le minibus peut venir vous chercher à domicile pour faire vos 
courses ou vous rendre à un rendez vous... 

Il faut contacter 48 h à l’avance le 05 53 77 98 98 
Tarif : Prise en ville 0,50 € Aller / Retour. 
  Communauté d’Agglomération 1 €. 
La communauté d’agglomération d’Agen (CAA) comprend : Agen, 

Boé, Bon-Encontre, Colayrac, Foulayronnes, Layrac et Le Passage. 

L’expérience de Christiane DAMBIELLE : 
Pour me rendre à un rendez vous chez le médecin le 7/12/06, (à ne 

pas manquer), j’ai téléphoné dès le lundi pour retenir le transport. Ac-
cueil parfait au téléphone, où nous fixons les horaires aller et retour. 

Le jeudi, horaires tenus, une aide pour monter et descendre du bus, 
accompagnatrice prévenante, accommodante pour les horaires et d’ex-
cellent contact. 

Essai très concluant. Un souhait que je vais exprimer à la CAA : Pré-
voir la possibilité deux jours par semaine. 

Christiane Dambielle  

Le mot du trésorier 

Le compte-rendu des comptes de l’année 2006 sera donné, après clô-
ture officielle, lors de l’assemblée générale, à la salle des fêtes de Pujols, 
le 8 mars 2007.  

Nous recherchons un adjoint trésorier, susceptible de palier à mes 
absences et de prendre plus tard la suite. Le bénévolat, c’est aussi le 
partage... 

Cotisations annuelles. Au 31 décembre 2006, la moitié des adhé-
rents avaient déjà réglé leur cotisation 2007. Je vous en remercie ; la 
situation est plus facile à gérer. À la même date, 643 adhérents étaient à 
jour de leur cotisation 2006, et conformément aux statuts, nous avons 
dû radier à regret 14 adhérents. 

Pensez à régler votre cotisation avant l’expiration du premier trimes-
tre de l’année en cours. Passé ce délai, nous devons faire des lettres de 
relance, aussi désagréables pour celui qui les reçoit que pour le trésorier. 

Robert Blanc 
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Avec les sociaux du Villeneuvois 

Comme leurs collègues « sociaux » de l’Agenais et du Marmandais, 
les Villeneuvois entendent remplir pleinement leur rôle auprès de nos 
aînés. 

Plus qu’il n’y parait, le social a un rôle d’importance au sein de notre 
association. Visiter nos aînés de 85 ans et plus, qui ont des difficultés à 
se déplacer, leur apporter un soutien moral à eux qui sont parfois éloi-
gnés de leurs proches, les sortir de leur isolement... tels sont les critères 
qui dirigent notre action, sans arrière pensée. Les sourires rencontrés 
auprès de nos anciens, leur besoin de parler, de retracer des étapes de 
leur vie familiale ou professionnelle, sont autant de stimulants précieux 
pour nos « visiteurs ». 

Actuellement, les « visites du Villeneuvois sont au nombre de 17 (et 
ce n’est pas limitatif) ; quant aux visiteurs, sept sont officiellement re-
censés. Il s’agit de Mme et M. Denise et Gilbert PECAL, Mme Ginette 
POUZALGUES, Mme Marie-Thérèse GAY, M. Pierre COUVERCHEL, M. 
Louis MARC et M. Christian BEGUE. Pour eux aussi, d’éventuelles nouvel-
les adhésions seront accueillies avec beaucoup de plaisir. 

 

Christian Bégué  

Le social Agenais et Marmandais  
 

A la veille des Fêtes de fin d'année, nous sommes allés rendre visite à 
nos Aînés pour leur apporter quelques friandises et surtout être à leur 
écoute et les réconforter parfois. Nous sommes heureux de pouvoir ainsi 
maintenir des liens d'amitié et de solidarité avec nos anciens collègues. 

Dans le Marmandais; nos Aînés de plus de 85 ans sont au nombre de 
16; les visiteurs sont 4: il s'agit de Mme Nicole VITRAC, Mme Marie-Jo 
MORET, M. Jean-Paul CAZAUBONNE et Mme Lisette BERTO. 

 

 Les visiteurs « sociaux » Agenais sont au nombre de 7 : M. Pierre 
Deville, M. Robert Blanc, M. Maurice Gracia, Mme Jacqueline Souverville, 
M. Daniel Larribe, Mme Christiane Dambielle, Mme Christiane Lambert. 
Ils ont effectué avant les fêtes 18 visites très appréciées. Nos anciens 
sont heureux de recevoir des « jeunes collègues » avec lesquels ils peu-
vent évoquer leurs souvenirs du temps où ils travaillaient aux PTT. 

Lisette Berto 
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Historique de la commission Loisirs 

Tout d’abord « bravo » aux courageux collègues qui ont entrepris de lancer 
ce bulletin; nul doute qu’il sera lu et apprécié. 

C’est donc avec plaisir que j’apporte ma modeste contribution au titre de la 
« commission loisirs ». 

La création de cette commission remonte à 1995, 12 ans déjà ! 
L’objectif était alors et reste toujours de promouvoir des activités alliant le 

social et les loisirs. 
Sous la bienveillante pression du comité, Colette Bérard fut la première à 

accepter d’en assumer la responsabilité. Avec beaucoup d’enthousiasme et de 
générosité, elle se lance dans les projets de voyages et sorties; tant et si bien 
que le succès est au rendez-vous. Nombreux sont les candidats, traduisant ainsi 
un réel besoin d’évasion. Mais quoi de plus naturel en somme au sortir des 
longs mois d’hiver et des lourdes chaleurs de l’été !... On n’a rien trouvé de 
mieux pour chasser la morosité : À consommer sans modération ! C’est ainsi 
que les voyages se sont succédés au rythme moyen de deux par an, auxquels 
s’ajoutent les sorties d’une journée et les réunions suivies de repas amicaux. 

Chèques Vacances pour France Télécom 
 

Depuis le 1er janvier 2007, les Chèques Vacances (CV) sont gérés par le 
Comité Central d’Entreprise (CCE) de FT. Les modalités d’obtention changent : 

 Le Revenu Fiscal de Référence (RFR) est 2005. Le tableau d’abondement 
est revu pour mieux servir toutes les tranches de Quotient Familial (QF). 

Tous les retraités ont accès aux CV, avec production de l’avis d’imposition 
2005 du foyer.  L’ abondement varie de 40% pour les QF inférieurs à 4780 €, à  
5 % pour la tranche de QF supérieure à 20261 € ; autant dire que l’avantage 
pour cette tranche de revenus la plus haute est négligeable.   

L’épargne mensuelle est de 21 € minimum à 200 € maximum. 
Il y a 3 dates d’ouverture de dossier : Janvier, Mai, Octobre. 
Il y a 4 durées possibles d’épargne : 4, 6, 8, 10 mois avec un total de 10 

mois d’épargne maximum, en deux fois maximum, par année. 
 Les CV sont disponibles au début du mois qui suit le dernier prélèvement. 
 Les dossiers qui sont en cours avec l’ancienne formule par la MG  seront 

poursuivis au-delà du 1/1/2007 jusqu’au terme prévu. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du CCE : 
 

CCE de France Télécom - Opération CV  
188 Quai de Jemmapes  téléphone : 01 55 56 19 21  
75010 PARIS     adresse mail : cceft@cceft.fr 
 

Les modalités, barème, imprimé de demande et autorisation de prélèvements 
sont sur http://www.anrsiege.fr ou peuvent vous être envoyés par nos soins. 
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Informations générales (réunion du comité du 22/01/2007) 

 

Impôts : l’attestation de déduction fiscale de la cotisation sera envoyée en 
mars, avec le compte-rendu de l’assemblée générale. 
Voyages 2007, nombre d’inscrits potentiels au 22 janvier : 
Noirmoutier : 32 Réchastel : 78  Hendaye : 40 
Carcassonne : 60 Cahors : 43 Barbaste : 65 
Situation des adhérents au 23/01/2007 : 10 nouveaux , 14 radiés, 2 démis-
sionnaires, un décès et un transfert sortant, soit 673 inscrits à l’ANR 47. 
Sur le plan national nous sommes 100 737 adhérents.  
Galette des rois. Elle a eu le succès habituel et les galettes étaient excellen-
tes ; félicitations aux organisateurs Villeneuvois. Cela laisse augurer d’une 
bonne journée pour l’assemblée générale le 8 mars prochain ! 
Prochaine réunion : le 2 avril 2007 à 14 h 30 à la mairie de Pont du Casse. 

 
 
 
Réservation pour  Monsieur Robert BLANC  
L’Assemblée générale Trésorier de l’ANR 47  
 le jeudi 8 Mars 2007  42 rue des Fauvettes  
 à la salle des fêtes de Pujols 47480 PONT DU CASSE  
 
Joindre le chèque à l’ordre de « ANR 47 » SVP 
 

 
 
Réservation pour  Vergain Jean Claude  
l'opérette "Johann Strauss"  Président de l’ANR 47 
du 11 Mars 2007 à 14 h 30  17 rue du soleil couchant  
Au Théâtre Femina à Bordeaux 47480 Pont du Casse  
 
Joindre le chèque à l’ordre de « ANR 47 » SVP 
 
 
Défense du pouvoir d’achat 
 

Vous pouvez mettre dans cette même enveloppe la lettre de soutien que 
vous trouverez page 9 de la revue « La voix de l’ANR » de janvier 2007. 

 

� 

� 
�
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Pour adhérer, vous pouvez vous adresser à tout adhérent : 

 il bénéficiera ainsi de l’opération parrainage en utilisant la 
fiche ci-dessous. N’oubliez pas de joindre le chèque à votre 
inscription et d’adresser le tout à l’un des membres du bu-
reau dont les coordonnées sont  indiquées page 1. 

  Parrainez  
qui vous voulez !  
Un parent, un ami, un voi-
sin intéressés par une par-
ticipation aux activités de 
l’A.N.R dès lors qu’ils sont 
retraités. 

  Une année de  
cotisation offerte ! 
Pour vous remercier de lui 
apporter de nouveaux ad-
hérents, l’A.N.R vous offre 
une année de cotisation 
pour deux parrainages. 

 Parrainer, Parrainer, Parrainer, Parrainer,     
c’est facilec’est facilec’est facilec’est facile    !!!!    
Inscrivez les coordonnées 
de vos filleuls ainsi que vos 
nom,  prénom et adresse 
dans la carte contact ci-
contre 

 Surprise ! 
Une surprise agréable est 
réservée à nos plus géné-
reux apporteurs !     

Les Coordonnées de vos filleuls : 

Premier filleul : 
Nom :…………………………………………… 
Prénom :………………………………………… 
Adresse :………………………………………… 
…………………………………………………… 
né(e) le :…/…/19… 
Téléphone :……………………………………… 
Courriel: ………………………………………… 
Retraité (e): FT  �  Poste �  autres � 

 Deuxième filleul : 
Nom :……………………………………………… 
Prénom :………………………………………… 
Adresse :………………………………………… 
……………………………………………………… 
né(e) le :…/…/19… 
Téléphone :……………………………………… 
Courriel :………………………………………… 
Retraité (e): FT  �  Poste �  autres � 

 Vos coordonnées : 
Nom :……………………………………………… 
Prénom :………………………………………… 
Adresse : ………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Téléphone :……………………………………… 
Courriel : ………………………………………… 
 
 N° d’adhésion : ………………………………… 
 
 Fait le :    
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 Activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise  
 

Les retraités de France Télécom peuvent bénéficier des activités sociales et 
culturelles du Comité d’Entreprise (CE) à condition d’en faire la demande  au-
près de leur CE géographique ; Tout actif rattaché à un CE de branche, est, à la 
retraite, rattachés au CE géographique appelé « CE de DR ». 

Si vous n’étiez pas en Aquitaine avant votre retraite, contactez un collègue 
pour connaître l’adresse de votre CE géographique. 

Si vous étiez en activité en Aquitaine, établir une lettre en s’inspirant du mo-
dèle suivant, et l’adresser à notre CE : 

 

CE France Télécom DR Aquitaine   Tél. : 05 56 79 09 44 
BP 90719     
33006 BORDEAUX CEDEX 
  

Objet : communication de mes coordonnées de retraité FT au CE 
 

Monsieur, Madame, 
 

J'ai pris la décision d'avoir accès aux activités sociales et culturelles du CE 
et, par conséquent, de communiquer aux secrétaires du CE dont je dépends 
mon adresse personnelle et informations permettant de valider mon apparte-
nance à France Télécom, afin de recevoir les différentes offres. 
 
 Retraité(e) de France Télécom : 
 Nom :                       Prénom :                             né(e) le :                               
 Code Ident. FT :                             (...si connu 4 lettres et 4 chiffres ) 
 Adresse personnelle : 
 
 Dernier service de rattachement et lieu de travail : 
 Grade ou niveau :   Téléphone : 
 Adresse courriel : 
 Conjoint (e) 
 Nom :                                   Prénom :                                          né(e) le :  
 Éventuellement, Nom, prénom date de naissance des enfants mineurs. 
 Cordialement 
 A……………………….le………………. Signature : 
 
 Joindre impérativement la COPIE du titre de pension ou de la carte de retraité. 

 

Attention : les Chèques vacances sont gérés par le comité central (CCE) et 
non par le CE de DR (Aquitaine). 

 

Pour les retraités de la Poste, le Comité des œuvres sociales 
(COS)  poursuit ses activités et la Mutuelle continue pour quelques mois 
encore à gérer les chèques vacances. 
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Invitation à l’Assemblée générale de L'ANR 47  

Elle se tiendra à la Salle des fêtes de Pujols le Jeudi 8 mars 2007 à 9h15. 
Tous les adhérents, leur famille ainsi que leurs invités non adhérents sont 

conviés au repas traditionnel qui sera servi dans la même salle à partir de 13 h  
Sont invités Mesdames et Messieurs : 

 - le chef de service de la Poste et de France Télécom,  
 - les délégués de l'ANR (National, Régional et départements voisins),  
 - le représentant de la FGR, les représentantes de la M.G. et du CE. 
 - les assistantes sociales de la Poste et de France Télécom. 

Le chèque de participation au repas (24 € par personne), établi à l’ordre 
de l’ «A.N.R. groupe 47 » accompagné du talon de réservation ci-dessous, doit 
être renvoyé avant le 1er mars 2007.       

        Le Président  

Réservation pour l'Assemblée Générale de l’ANR 47 
 à Pujols, salle des fêtes le Jeudi 8 mars 2007 à 9 h 15 

à renvoyer avant le 1er mars 2007 à notre trésorier (voir au verso) 
 Nom et prénom : ..................................... Téléphone : ..................  
 Adresse : ....................................................  
 .................................................... 
Je participerai à l'AG, je retiens   couvert(s) pour le repas  
Je joins un chèque de  24 €  x  =   € à l'ordre de l’ANR 47  

Je dispose de  places dans mon véhicule.  
Je n’ai pas de véhicule � et souhaite être transporté(e) par un(e) collègue  

 

 
 

Réservation pour l'opérette "Johann Strauss"  
Le dimanche 11 Mars 2007 à Bordeaux 

à renvoyer avant le 8 Février 2007 à J-C Vergain (voir au verso) 
  Nom et prénom : ...................................Téléphone : ....................  
 Adresse : ....................................................  
 .................................................... 
 Je retiens  place(s)  
Je joins un chèque de  56 €   x     =   € à l'ordre de l'ANR 47  
Lieu de prise en charge : �  - Agen (Quai du gravier, face au commissariat) 

 �  - Villeneuve sut Lot (Stade de la Myre Mory) 

 �  - Tonneins (devant le centre culturel) 

 �  - Marmande (gare SNCF) 

 

� 

� 


