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Rions un peu...  

CamperneCamperneCamperneCamperne 

Cette agréable guichetière, spécialiste involontaire de la bourde royale, et peu 
férue de géographie demandait à l’une des préposées au central : je voudrais le 
12 à Camperne...  Camperne dans la Pyrénée. » 

Sourires dans l’environnement. Souriez mais soyez indulgents ! Il s’agis-
sait bien sûr de Capvern les Bains dans les Hautes pyrénées. 

PenséesPenséesPenséesPensées    

Impossible de vous dire mon âge : il change tout le temps. (Alphonse Allais). 
 
Il est malaisé de parler beaucoup sans dire quelque chose de trop. (Louis XIV). 
 
La perfection est atteinte non pas quand il n'y a rien à rajouter , mais lorsqu'il n'y a rien 
à enlever. (La Rochefoucauld). 
 
La politique, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir une bonne conscience,  et pour cela il 
faut juste avoir une mauvaise mémoire ! (Coluche). 
 
C'est merveilleux la vieillesse... dommage que ça finisse si mal. (FRANCOIS MAURIAC) 

Histoire vécue par Christian Bégué 

Appel au peuple ! 
 

JeanJeanJeanJean----René Étienne René Étienne René Étienne René Étienne responsable de la commission loisirs et organi-
sateur des voyages d’une semaine, souhaite rendre son tablier en 2008. 

Il est grand temps de trouver en vous, ou autour de vous, une vo-
cation de voyagiste. Jean-René pourrait vous aider dès maintenant, et 
pendant l’année 2008 pour assurer une succession douce. 

Mais si vous aimez les chiffres, peut-être préfèrerez-vous la place 
de trésorier pour seconder d’abord, et remplacer ensuite, Robert BlancRobert BlancRobert BlancRobert Blanc. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir de diplôme ni une formation particu-
lière pour cela ; mais il faut aimer les voyages ou les chiffres et vouloir y 
passer un peu de temps pendant quelques années. Ce n’est pas un sa-
cerdoce, cela s’appelle du bénévolat tout simplement. 

ManifestezManifestezManifestezManifestez----vous au plus tôt auprès d’un membre du bureau !vous au plus tôt auprès d’un membre du bureau !vous au plus tôt auprès d’un membre du bureau !vous au plus tôt auprès d’un membre du bureau !    

N° 3     Juillet 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  
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René de Nadaï 
2 Allée Paul Gauguin 
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 rene.denadai@wanadoo.fr 

Centenaire 
Née le 19 Juin 1907 

 Madame Anglade Julia 
adhère à  

l’Amicale des PTT 
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Madame Julia ANGLADE, centenaire 

 

Madame Anglade née Julia Céleste Gabrielle Martin à Villeneuve ... de 
Rivière, en Pays de Comminges (Arrondissement de Saint-Gaudens) est l’aînée 
de quatre enfants d'une famille d’agriculteurs, après le concours des "Postes, 
Télégraphe et Téléphone" elle est nommée à 19 ans au Central Téléphonique 
de Lille inter (Nord). 

Suite à quelques problèmes de "compatibilité" entre l’accent gascon et 
l‘accent Chtimi, elle intègre le Centre des Chèques Postaux. Son mari, Maurice, 
qu’elle a connu sur les bancs de l'école du village, lui aussi postier, vient I'y re-
joindre. Le couple restera à Lille vingt ans et ses deux fils y naîtront. 

La guerre de 1939-40 bouleverse la vie familiale : Maurice combat en 
Belgique puis à Dunkerque, et au retour d’Angleterre ne peut échapper aux Alle-
mands qui l'envoient dans un camp de prisonniers en Tchécoslovaquie. Julia, 
pour sa part, est évacuée sur Rennes (Ille et Vilaine) avec tout le personnel du 
Centre des Chèques Postaux. Maurice libéré comme Postier fin 1941, le couple 
se retrouve de nouveau à Lille, cette fois sous les bombardements alliés et 
avec un second fils malade. Ces épreuves successives ont altéré la santé de 
Julia, qui est réformée par l'Administration en 1946 et touchera dès lors une 
modeste pension de Surveillante des Chèques retraitée.  

Maurice a entamé une brillante carrière : Ins-
pecteur Principal des PTT à Metz (1947-52), 
Receveur Principal à Rodez (1952-59), Rece-
veur de classe exceptionnelle à Pau de 1959 
à sa retraite en 1971. C’est alors qu’il contri-
bue à créer le groupe de l’ANR du Lot et Ga-
ronne, jusqu’ici commun avec la Dordogne. Il 
en fut le premier président, en même temps 
qu’il œuvre dans l’Association amicale des 
receveurs et des chefs de centre des PTT. 

Les hasards de la vie ont amené Julia et Mau-
rice à acquérir une maison à Villeneuve-sur-
Lot où ils aiment, loin des soucis profession-
nels, se retirer le week-end et durant les 
congés. Au moment de la retraite ils préfèrent 
le climat agréable du Lot-et-Garonne à celui, 
plus rude, de leur Comminges natal, mais ils 
donneront à leur villa le nom du pic pyrénéen 
(le Cagire) qui le domine. Ils y vivent heureux 

jusqu'en janvier 1997 où Maurice décède, à I'âge de 91 ans.  

So
cia
l 
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Réunion du comité ANR 47 

Du lundi 18 Juin 2007 
1) Informations généralesInformations généralesInformations généralesInformations générales : 
 

Un nouveau bureau national à été élu lors du congrès du 5 juin à PRALOGNAN.  
Notre nouveau président est Louis SOUCHU  
Il remplace Mme Michèle LE GOFF qui ne se représentait pas. 
Les deux vices présidents sont : Mr Gérard BOURACHOT (notre délégué régional) 
    et  Mr Marc LABARUTIAS. 
Vous trouverez tous les détails dans le prochain numéro de la voix de l’ANR (en juillet) 
 
2) Informations départementales Informations départementales Informations départementales Informations départementales : 
 

- Le mot du secrétaire :  
A la fin du mois de Mai 2007 nous sommes 685685685685 adhérents, avec un petit effort nous 
devrions atteindre les 700 pour la fin de l’année.  
Le ressenti depuis la parution de notre journal : « Le lien de l’ANR 47 ».  
Nous recevons quelques encouragements mais nous vous demandons de vous mani-
fester afin d’améliorer l’efficacité : pour plaire au plus grand nombre… et avoir un meil-
leur taux de réponses tant pour les cotisations que pour les loisirs ou voyages. 
 

- Le mot du trésorier : 
 84 adhérents n’ont pas réglé leur cotisation 2007 
16 adhérents n’ont pas payé depuis 2 ans et risquent d’être radiés à la fin de l’année. 
Sachez que les différentes relances ont un coût  !... 
 

- L’action sociale : 
Les visites du premier semestre à nos aînés sont en cours et seront terminées fin juin 
sur les trois secteurs. 
A ce sujet, si vous connaissez des collègues qui sont en difficulté faites le savoir à un 
membre du bureau. La situation évolue parfois très vite le but de ces visites est de ré-
conforter ceux qui sont en difficulté et surtout rompre ainsi la solitude.  
Que nos visiteurs sociaux soient chaleureusement remerciés pour leur action. 
 

- Le point de la commission loisirs : 
Journée à Carcassonne : 46 participants voir compte rendu. 
Voyage à Hendaye : 27 participants voir compte rendu. 
Journée à Cahors : 38 participants voir compte rendu 
Voyage à Réchastel 47 inscrits ; avec liste d’attente ... 
Spectacle « Nuevo Mundo » 49 participants de l’ANR sur environ 3000 spectateurs. 
 

-La prochaine Assemblée Générale 2008 : elle aura lieu en mars à l'hippodrome 
d'AGEN la Garenne, la date sera précisée en fin 2007. 
 
 NBNBNBNB     pour les membres des différentes commissions :  
si vous avez besoin de timbres, enveloppes, fiches etc... Faites le savoir au secrétaire. 
 Prochaine réunion : Mercredi 26 septembre 2007 à 14h30  à Pont du CasseMercredi 26 septembre 2007 à 14h30  à Pont du CasseMercredi 26 septembre 2007 à 14h30  à Pont du CasseMercredi 26 septembre 2007 à 14h30  à Pont du Casse, salle 
habituelle de la mairie. 
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Barbaste 

 Le vendredi 5 Octobre 2007 après les vacances d’été, nous nous re-
trouverons autour d’une table conviviale au 

 ««««    Relais du Moulin NeufRelais du Moulin NeufRelais du Moulin NeufRelais du Moulin Neuf    » . » . » . » .     

Chacun trouvera le moyen de locomotion pour s’y rendre, le covoiturage 
doit être encouragé.  

Beaucoup sont déjà inscrits ; les retardataires sont encore acceptés. 
Vous pouvez vous y inscrire et inviter vos amis.  

Début septembre, il vous sera demandé confirmation de votre participa-
tion par courrier afin de réserver fermement les repas au restaurant. 

Pour tout renseignement complémentaire ou inscription téléphonez à : 
Maryse Caminade au 05 53 96 63 93.   

Venez nombreux à cette journée rencontre !Venez nombreux à cette journée rencontre !Venez nombreux à cette journée rencontre !Venez nombreux à cette journée rencontre ! 

nent chapelles et portails autour de la cathédrale. Dans 
la cour près du cloître, nous avons eu un aperçu de l’un 
des 29 « jardins secrets ».  

Le repas est servi 
au restaurant du 
Mont Saint Cyr d’où 
l’on a un point de 
vue impressionnant 
sur la ville de Ca-
hors et le méandre 
du Lot qui l’entoure.  

La visite bien commentée se termine sur le bateau qui nous montre  Ca-
hors vu d’en bas.  

Journée réussie avec une seule averse au moment du départ ! 

Vo
ya
ge
s 

Spectacle SHOW VISION par la troupe Paris Magenta 

Opérette et chansons (24 à 26 € par personne hors transport et repas) 

Le vendredi 23 Novembre 2007 vendredi 23 Novembre 2007 vendredi 23 Novembre 2007 vendredi 23 Novembre 2007 à la salle polyvalente de Birac sur Trec  

(près de Marmande) Séance à 14 H 30  

Pour tout renseignements ou réservation appeler le 02 37 98 58 59. 
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Le coup est rude pour Julia après presque 68 ans de mariage. Malgré les 

handicaps (la vue, I'ouïe), elle réagit avec courage et, depuis, mène une exis-
tence tranquille dans sa grande maison.  

Une amie de longue date, son fidèle médecin, des infirmières, son aide 
ménagère I'assistent  et lui évitent des soucis matériels quotidiens. 

Deux fils, un petit-fils et deux peti-
tes-filles, trois arrières petites-filles 
(dont deux sur la photo ci-contre), 
et aussi une nièce - la fille qu'elle 
n'a pas eu - trait d'union avec un 
Comminges encore cher, les uns et 
les autres dispersés par la vie et les 
professions, de Rouen à Toulouse 
en passant par Paris ou Saint-
Gaudens, se sont retrouvés le 19 
juin 2007 dans une parfaite com-
munion familiale autour de notre 
fière et valeureuse centenaire . 

 

Membres de notre comité social de 
l’ANR 47, Denise et Gilbert Pécal 
(Photo en page 1) visitent régulière-
ment Madame Anglade qui les ac-
cueille avec beaucoup de chaleur.  

 

 

La mutuelle des 
PTT (maintenant ou-
verte à tous) repré-
sentée par Mesda-
mes Lambert et Ré-
my-dit-Valentin s’est 
associée à l’ANR 47, 
pour fêter cet anniver-
saire qui fut empreint 
de bonheur et d’émo-
tion. 
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Le CLIC du Lot & Garonne 

 
Dans le N°2 de ce même lien de l’ANR 47 nous signalions l’exis-

tence d’«un seul CLIC en Lot et Garonne…un seul CLIC en Lot et Garonne…un seul CLIC en Lot et Garonne…un seul CLIC en Lot et Garonne…». (Pour plus de 20 en Aquitaine) 
Le coordonnateur du Clic a réagi à cet article et nous a transmis ceci : 
 

    Ouvert le 23 janvier 2001, le CLIC vient d'atteindre le 4400 ème cas traité. Ce 
service est gratuit et a été créé comme site pilote par le Ministère. 

Installé au Centre de Gérontologie de "Pompeyrie", cette structure, destinée aux 
personnes âgées et retraitées, est chargée d'informer et d'orienter les seniors, d'éva-
luer et de coordonner  les actions que nécessitent les intéressés. 

Le champ de ses missions est très vaste : mise en place de dispositifs d'aides à 
domicile, recherches de structures, aides administratives, évaluations et soutiens psy-
chologiques, ateliers mémoire, bilans gériatriques, évaluations psychiatriques, aides 
aux aidants…, retours d'hospitalisation. 

Pour 2007 le CLIC 47 s'est fixé comme objectifs : 
• pérenniser les groupes de paroles pour les aidants familiaux ayant à leur charge 

un parent ou un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou de troubles appa-
rentés, 

• développer l'activité du centre de documentation spécialisé en gérontologie, 
• mettre en place un groupe de parole pour les personnes en situation de veu-

vage, 
• organiser une conférence sur « l’Humanitude », 
• développer le partenariat avec les professionnels et notamment avec les collecti-

vités locales, 
• aménager dans les nouveaux locaux du CLIC, 
• mettre en place la phase d’expérimentation du Réseau de santé sur les troubles 

cognitifs et les démences des personnes résidant sur le territoire des arrondisse-
ments d’Agen et de Nérac, 

• crédibiliser son action dans les dossiers pilotes confiés par la CRAMA (Aide au 
Retour à Domicile après Hospitalisation et Evaluateur dans le cadre du Plan 
d’Aide Personnalisé), 

• mettre en place un groupe d’affirmation de soi, 
• développer une prise en charge thérapeutique de la dépression. 
 
CLIC : CCLIC : CCLIC : CCLIC : Centre LLLLocal d'IIIInformation et de CCCCoordination 
REGAINREGAINREGAINREGAIN =  RRRRetraite EEEEspace GGGGrand AAAAge InformationInformationInformationInformation 
 CLIC  REGAINCLIC  REGAINCLIC  REGAINCLIC  REGAIN  
    98, avenue Robert Schuman 98, avenue Robert Schuman 98, avenue Robert Schuman 98, avenue Robert Schuman (Centre de Gérontologie Pompeyrie) 
    47923 Agen Cedex 947923 Agen Cedex 947923 Agen Cedex 947923 Agen Cedex 9    
    Tél : 05.53.47.47.10Tél : 05.53.47.47.10Tél : 05.53.47.47.10Tél : 05.53.47.47.10        Fax : 05.53.47.11.10Fax : 05.53.47.11.10Fax : 05.53.47.11.10Fax : 05.53.47.11.10    
    EEEE----mail : clic47@wanadoo.frmail : clic47@wanadoo.frmail : clic47@wanadoo.frmail : clic47@wanadoo.fr    Site Internet : www.clicregain.orgSite Internet : www.clicregain.orgSite Internet : www.clicregain.orgSite Internet : www.clicregain.org    

Claire Giramelli gérontopsychologue, Luc Vogt gériatre, Josiane Torio psy-

So
cia
l 
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Nous avons admiré les vitraux de la Basilique des Saints Nazaire et Celse 

(11ème et 14 ème siècles)  

Le repas au « Terminus »  conseillé par nos confrères de l’ANR de l’Aude a 
été clôturé par une excellente blanquette de Limoux. Les discussions un peu 
trop conviviales ont entamé la durée prévue pour l’après-midi et la visite de la 
citadelle a été un peu trop courte.  

Un incident routier à Agen est venu retarder le retour des Villeneuvois. 

Compte tenu des contraintes horaires des chauffeurs, il est difficile de 
réaliser dans une seule journée des voyages à une telle distance. 

La journée s’est malgré tout bien passée. 

Journée à Cahors   (le 26 juin 2007) 
 

Départ à 7 Heures d’Agen Péristyle du Gravier avec 22 personnes, les 
autres participants, 38 au total, étant pris en charge à Villeneuve à 7 H 30. 

Le temps est gris et la météo annonce des averses. De ce fait nous pre-
nons la route directe par Tournon, au lieu de l’itinéraire « Vallée du Lot » par Fu-
mel et Puy l’Évêque ; nous arrivons donc plus tôt que prévu, vers 9 heures. 

Le bar (à droite 
sur la photo) 
nous permet 
d’attendre notre 
guide qui nous 
fait découvrir un 
peu d’histoire de 
Cahors et le 
pont Valentré. 

Nous rejoignons le car pour visi-
ter le centre ville et la cathédrale Saint 
Étienne. Avec son allure de Forte-
resse, elle assurait la protection des 
habitants en période troublée. À partir 
du portail ouest, le narthex surélevé 
est réuni par un escalier à la nef coif-
fée de deux voûtes centrales parmi les 
plus hautes d’Europe. 

De nombreuses sculptures or-
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Journée à Carcassonne   (le 10 mai 2007) 
 

C’était la première sortie préparée par 
Maryse Caminade. Elle a été soutenue 
par une météo tout à fait favorable : 
journée ensoleillée (rare en ce mois de 
mai ) et sans vent (rare aussi pour Car-
cassonne). 

Les 70 « clients »  potentiels du son-
dage d’octobre, se sont réduits à 46 
partants. Pour réduire les inconnues 
des préparatifs et le stress de l’organi-
sation, il serait souhaitable d’envisager 
une nouvelle procédure pour les ins-
criptions ; un rappel téléphonique pré-
alable à l’appel de fonds par exem-
ple… 

Pilotée par une guide compétente et 
agréable, la visite de la cité s’est avé-
rée très enrichissante. Derrière une 
apparence imposante et lourde, l’his-

toire de la ville et de ses remparts est très dense. L’architecture et les vestiges 
témoignent clairement de chaque époque, mis en évidence les explications de 
notre guide. 

L’Espagne par St Sébastian : Presque en fin de séjour, 
une grosse et très intéressante journée accompagnée 
par Francis. La côte Cantabrique (arrêt à Guetaria petit 
port de pêche). Nous découvrons St Sébastian ville im-
portante avec la baie de la Concha, la vieille ville et ses 
trois églises ; ses rues étroites où les nombreux « bars a 

tapas » copieusement garnis sont prêts pour la soirée ! 

Après un bon repas, la visite de la maison fondée par St Ignace de Loyola  
nous plonge dans l’histoire, avec bien sûr la somptueuse basilique. 

Col d’Ibardin et son point de vue exceptionnel. Un petit tour aux « ventas » 
pour les dernières emplettes, et, avec quelques regrets, nous quittons ces lieux. 

Au total, séjour tranquille et convivial, que tous ont, semble-t-il, apprécié. 

Il faut souligner et remercier Christiane et Jean René Etienne qui en sont 
les artisans discrets et efficaces. 

La commission se projette déjà sur 2008 ! … . 

Vo
ya
ge
s 
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chiatre et 3 coordonnateurs constituent l’équipe du CLIC 47. 

Le « CLIC »  est là pour nous qui avons plus de 60 ans, ou nous qui aidons 
des proches amis ou collègues en difficulté ou moins autonomes que nous. 

Il peut nous aider à domicile pour trouver des solutions adaptées à nos 
problèmes de vie quotidienne, pour les démarches administratives, pour les 
dossiers d’Aide Sociale ou d’Aide Personnalisée à l’autonomie (APA) 

Si vous avez ce genre de besoin et que vous avez du mal à le satisfaire :Si vous avez ce genre de besoin et que vous avez du mal à le satisfaire :Si vous avez ce genre de besoin et que vous avez du mal à le satisfaire :Si vous avez ce genre de besoin et que vous avez du mal à le satisfaire :    
• une aide pour le ménage ou  pour faire les courses ? 
• Comment faire préparer mon repas  
• Où trouver une infirmière pour mes soins ou la toilette ? 
• Lorsque je sortirai de l’hôpital comment ferai-je ? 
• J’aimerais bénéficier d’un soutien psychologique, d’un bilan médical… 
• J’ai besoin d’une aide financière 
• Mon logement n’est plus adapté 

        Alors, n’hésitez pas à solliciter le CLIC au 05 53 47 47 10Alors, n’hésitez pas à solliciter le CLIC au 05 53 47 47 10Alors, n’hésitez pas à solliciter le CLIC au 05 53 47 47 10Alors, n’hésitez pas à solliciter le CLIC au 05 53 47 47 10    

Nous regrettons encore que le CLIC 47 ne se rapproche pas de nous en 
créant, par exemple, des antennes à Marmande, Villeneuve et  Nérac... 

« Nuevo Mundo, Mundo Nuevo ! » 
 

Partager la culture, apprendre 
la tolérance, comprendre et 
respecter les différences, per-
mettre aux enfants et aux adul-
tes du bout du monde ou de 
chez soi d'avoir de meilleures 
conditions de vie, telles sont 
les raisons qui ont motivé le 
concert du 25 mai 2007 au 
parc des expositions d’Agen 
qui a réuni 3000 spectateurs 
dont 49 de l'ANR 47.  

Des artistes de renommée internationale : Francis Cabrel, le groupe 
K' Ala Marka, Dalila Azzouz Laborde, Alban Lapeyre chef d’orchestre, entourés 
des chorales du collège Ducos du Hauron, du lycée Bernard Palissy, des musi-
ciens et choristes de "Musiquenvie ", de l'ensemble vocal Polifonia, au total 300 
choristes et 47 musiciens, nous ont fait découvrir la musique des hauts pla-
teaux, ses traditions indiennes, costumes,  chants, et instruments de musique 
qui s’harmonisent tout à fait avec nos traditions européennes. .. /.. 
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Un vrai grand spectacle et une œuvre sociale en même temps ! 

Après « Laissez chanter les enfants »« Laissez chanter les enfants »« Laissez chanter les enfants »« Laissez chanter les enfants » en 1987 avec Francis Ca-
brel et K'ala Marka, « Toit pour la musique »« Toit pour la musique »« Toit pour la musique »« Toit pour la musique » 10 ans après, avec 
les mêmes artistes, ««««    Nuevo mundo Nuevo mundo Nuevo mundo Nuevo mundo ---- Mundo nuevo Mundo nuevo Mundo nuevo Mundo nuevo    »»»» fut un 
concert humanitaire unique, un espoir humaniste, un pari sur 

l'avenir pour que les enfants de Bolivie construisent un monde meilleur et plus 
solidaire. 

Un extrait du spectacle est visible en mini vidéo sur le site musiquenvie :  
http://www.musiquenvie.fr/ (ou http://bdg.hooste.net/nuevomundo/) 

Le DVD intégral du spectacle est vendu seulement 15 € au profit de 
« Un toit pour la musique », association fondée grâce à ces concerts et qui s’oc-
cupe des jeunes en grande difficulté. Si vous le désirez, vous pouvez envoyer à 
Jean-Claude Vergain votre chèque établi à l'ordre de ''Musiquenvie"  

Merci pour eux.  

SOUVENIRS DE VOYAGE 
 

HENDAYE - GALBARETTA (Du 3 au 9 juin 2007) 

Malgré quelques défections, c’est un groupe de 27 personnes qui s’est 
formé pour un séjour en côte Basque. Juste le temps d’échanger les nouvelles ; 
le car ressemble à une ruche ! Et nous voilà sur place. 

La maison « AZUREVA - HENDAYE » qui nous accueille possède une excel-
lente réputation, que le groupe ne tarde pas à découvrir. En effet, l’accueil est 
chaleureux, les logements sont propres et spacieux, les pavillons se situent 
dans un cadre très agréable avec une vue sur l’océan dont on ne se lasse pas. 
Enfin la proximité de la plage (400m) où tout le monde aimait à se retrouver le 
soir en promenade. 

Voilà pour le décor, côté programme, nous avons parcouru, parfois un 
peu trop vite ce qui fait le charme de cette région. Les guides notamment Fran-
cis ont su apporter les compléments historiques et même anecdotiques très 
appréciés de tous. 

Saint-Jean-Pied-de-Port, village situé sur la route de Saint-Jacques-de-
Compostelle, étape incontournable pour les pèlerins. Un orage a quelque peu 
gâché la visite de ce site qui ne manque pas d’intérêt, avec ses remparts, la 
citadelle, la prison « dite » des évêques …etc. Dommage. 

La côte Basque : L’écomusée des traditions basques, Arcangues (village 
typique). Anglet, Biarritz et Saint Jean de Luz sous un beau soleil qui a mis en 
lumière les joyaux de cette côte : phare, rocher de la vierge (sur la photo). 

Bayonne, le musée basque, la vieille ville et ses remparts auraient cepen-
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dant mérité une visite des édifices tels la cathédrale et le cloître. 

Cambo-les-Bains : Visite de la villa « Arnaga » classée monument histori-
que. Cette somptueuse et très riche villa conçue par Edmond Rostand est dis-

posée dans un cadre grandiose avec un jardin 
fleuri entouré de grands arbres.  

L’expression « chercher midi à quatorze heu-
res » résiderait dans la pendule figurant ici. 
Elle permettait à Edmond Rostand d’anticiper 
le départ de ses visiteurs... 

Non loin de là, un aperçu des imposantes et 
luxueuses installations thermales et « son pa-
villon bleu ». 

Fontarabie : Après avoir traversé la frontière sur la Bidassoa, notre jeune 
guide nous promène dans les rues de ce village espagnol (ancien port romain). 
Mis à part le côté touristique, cette cité si proche d’Hendaye révèle sa diffé-
rence, notamment dans son rythme de vie.  

Les villages basques : Coquets et verdoyants, équipés de frontons pour 
des joutes sportives, ici tout est prétexte pour se rassembler et faire la fête … 
parfois même à l’excès ! 

Nous traversons tour à tour, Espelette avec ses plantations de piment, 
Sarre, le Col St Ignace bien placé pour la contrebande, ou plutôt « les travail-
leurs de la nuit ». Biriatou joli village frontalier perché sur un piton. 


