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Pensées sérieusesPensées sérieusesPensées sérieusesPensées sérieuses    
    

Les jeunes s'illusionnent sur leur avenir, les vieillards sur leur passé. (DECOLY) 

Les jeunes gens voudraient être fidèles et ne le sont pas. Les vieux voudraient être 
infidèles et ne le peuvent plus. (OSCAR WILDE) 

Si pour gagner deux fois plus, il faut travailler deux fois plus, je ne vois pas où est le 
bénéfice. (RAYMOND CASTANS) 

Il y a deux manières d’être riche : élever son revenu au niveau de ses désirs, abais-
ser ses désirs au niveau de son revenu. (ALPHONSE KARR) 

Ne rien faire est le bonheur des enfants et le malheur des vieux. (VICTOR HUGO) 

L'expérience, c'est le nom que chacun donne à ses erreurs. (OSCAR WILDE) 
~~~o~~~ 

Sur le prochain bulletin  nous reviendrons aux blagues vécues de Christian Bégué … 
ou aux vôtres ...  à vos plumes pour participer à ce bulletin. 

Des spectacles ou concerts à Bordeaux ou Toulouse, proposés par des voyagistes, 
pourront y figurer si vous en manifestez le désir dans les remarques du coupon-
réponse.  

Retraite et bénévolat 
L’appel au peuple du précédent numéro du Lien de l’ANR 47 

n’ayant pas permis de trouver un volontaire pour la place de trésorier, il 
faut expliquer en quoi consiste le bénévolat. 

Les rencontres auxquelles nous participons peut-être, galette, as-
semblée, voyages, repas, visites et informations que nous faisons ou 
recevons ne sont pas le fait du hasard. Ce n’est pas non plus un service 
qui nous est dû. Non, c’est le fruit d’une certaine solidarité grâce à quel-
ques bénévoles qui donnent un peu de leur temps à notre association 
pour nous distraire, nous informer ou rompre notre isolement. 

Ne confondons pas bénévolat avec charité ou sacerdoce : 
Le bénévolat ne coûte rien, sauf un peu de notre temps si précieux.  

Aucun diplôme n’est nécessaire pour être trésorier(e) ; mais il vous 
sera possible, si vous le jugez nécessaire, de suivre une formation gra-
tuite avec indemnisation pour les frais de déplacement. 

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.    
Robert Blanc se fera un plaisir de vous aider à préparer sa relève !Robert Blanc se fera un plaisir de vous aider à préparer sa relève !Robert Blanc se fera un plaisir de vous aider à préparer sa relève !Robert Blanc se fera un plaisir de vous aider à préparer sa relève !    
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Réunion du comité ANR 47 

du 26 Septembre 2007  à Pont du Casse 
 

1) Informations généralesInformations généralesInformations généralesInformations générales : 
 

- Les bulletins « ANRINFO » donnent des informations pour les chèques vacances, l’oc-
troi d’une « aide à la pratique sportive pour les retraités FT ». S’adresser, pour FT au 
CE DR Aquitaine, DT SO BP 90719  33006 Bordeaux Cedex Tél.: 05 57 14 14 84  
Ou à La Poste DNAS  52 rue Georges Bonnac 33093 Bordeaux  Tél.: 05 57 22 77 21. 
- Et les modalités d’aide aux sinistrés de la Martinique, pour laquelle notre trésorier a 
envoyé un chèque de 200 € au nom de l’ANR 47. 
 

2) Informations départementales Informations départementales Informations départementales Informations départementales : 
 

- La prochaine réunion du comité ANR47 est fixée au 6 novembre 2007. 
- La traditionnelle galette des rois aura lieu salle des fêtes de Pujols le 10 Janvier 2008. 
Un courrier « ordinaire » vous sera adressé en décembre pour vous y inscrire et pour 
vous demander de régler la cotisation 2008. 
- La prochaine Assemblée Générale 2008 aura lieu en mars à l'hippodrome d'Agen la 
Garenne ; la date sera précisée sur notre prochain bulletin en Janvier. 
 

- Le mot du secrétaire : A la fin du mois d’août 2007 nous sommes 681681681681 adhérents. La 
cible des 700 adhérents pour la fin de l’année serait-elle inaccessible ? 
 

- Le mot du trésorier : 
 80 adhérents n’ayant pas réglé leur cotisation 2007 au mois d’Août, une relance leur a 
été envoyée. Le résultat a donné 30 paiements, 3 démissions, et 47 impayés dont 11 
qui n’ont pas payé non plus en 2006 (susceptibles d’être radiés en décembre 2007). 
 

- L’action sociale : 
C’est le moment de faire le point sur le nombre de visites de fin d’année à nos aînés . 
 

- Le point de la commission loisirs : 
- Voyage à Réchastel - Alors qu’il y avait 47 inscrits il y a eu 48 participants... Voir le 
compte-rendu traditionnellement « rimé » de notre président. 
- Repas animé de Barbaste : il y a à ce jour 83 inscrits. 
 

- Le programme des voyages et sorties pour 2008 a été présenté par  
 Jean-René Etienne (Murol et Dinard) et  
 Maryse Caminade (Monclar, Montech, Villandraut et repas en fin d’année). 
Il a été demandé d’y ajouter la visite de Bordeaux fin septembre. 
Voir le détail de chaque voyage dans les pages qui suivent. 
 
Félicitations et remerciements à madame Michelle Mazzer qui se prépare à succéder à 
Jean-René Etienne à la commission voyages. 
 

- Mme Lambert précise les dates des 2 voyages proposés par la Mutuelle : 
 Sénégal du 20 au 27 Juin 2008. 
 Île de Crête du 6 au 13 octobre 2008. 
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 Barcelonnette  

Au cœur d'un large bassin où prospèrent prairies et vergers  

elle utilise ses multiples facettes, alpines, provençales et mexicaines, bien enchevêtrées. 

Renonçant à divers petits travaux (filature) certains habitants ont été tentés de s'expatrier. 

Fortune faite, au pays, ils s'en sont retournés, 

mêlant ainsi une certaine culture mexicaine à celle de la vallée.  

De nos jours, cet âge d'or a pris fin, et Barcelonnette s'efforce d'exister  

par le tourisme et son passé. 

 

La haute Durance  

Le Queyras, avec son village d'Europe le plus élevé,  

est séduisant avec ses grands espaces et son mode de vie retiré.  

Bastion isolé, véritable entité géographique historique et humaine, il est quand même acces-

sible toute l'année. 

Malgré cela, son avenir est sombre car il est isolé et dépeuplé  

Quelques sites sont souvent visités :  

- Mont Dauphin, citadelle surveillant la vallée  

de la Durance et du Guil, est, maintenant, par le tourisme, utilisé 

- Saint Véran, la plus haute commune d'Europe à 2042 mètres, 

où "le coq picore les étoiles et le ciel est à portée de main" comme dit la publicité. 

Le développement touristique le patrimoine ont su être préservés  

avec une très grande authenticité. 

 

Serre Ponçon  

La colère de la Durance, des crues torrentielles et la région dévastée  

ont imposé la construction de la plus grande digue artificielle d'Europe qui fut, en 1961 

achevée. 

Ces travaux, source de grandes souffrances pour la population transplantée, 

ont apporté des avantages qu'il ne faut pas négliger :  

- le cours de la Durance régulé, 

- la région irriguée, 

- la production d'électricité augmentée, 

- le tourisme, dans toutes ses activités, développé. 

Encore une fois, le pays a su s'adapter.  

 

Conclusion:  

Maintenant, que tout le Sud Est nous avons survolé 

nous sommes tentés de comparer  

les régions au tourisme surdéveloppé, 

où les richesses sont accumulées et honteusement étalées, 

et cette Haute Provence, si longtemps abandonnée,  

qui garde jalousement les richesses de sa pauvreté. 

 

Jean-Claude Vergain 
 

Compte-rendu rédigé en collaboration avec les participants au voyage. 



10 

 
 SOUVENIRS DE VOYAGE (Réchastel) 

 

LA HAUTE PROVENCE (du 9 au 15 septembre 2007) 
 

C'est sous un ciel étoilé présageant une belle journée  

que, dès l'aube, 48 adhérents ont, Agen, quitté. 

Le soir même, nourris et logés  

dans cette maison de CAP France à Réchastel, ils étaient installés  

s'informant de la faune, de la flore et de toutes les variétés  

de cette région du Sud Est qu'ils n'avaient pas encore visitée.  

Leur intérêt se porta sur la vallée de la Durance où l'âme damnée de cette vallée, 
le poète Mistral disait : le Parlement, le mistral et la Durance sont les 3 fléaux de la Provence. 

après avoir été aménagée, 

a créé de nombreuses activités  

dont une des plus importantes est la culture des vergers. 

On croirait l'Eden retrouvé. 

Profitant de leur position stratégique, fixées  

sur les verrous permettant la communication entre les vallées, 

les petites villes ont su utiliser leur passé historique bien souvent guerrier  

pour être des lieux de rendez-vous (marché de Forcalquier) ou de rappel du passé, 

Sisteron pour ne pas la nommer. 

De chaque côté de la rivière, des géants, pas trop élevés, 

pittoresques car par les intempéries sculptés, 

font obstacles à l'ouverture de cette région pour une autre destinée : 

le prolongement de l'autoroute d'Aix en Provence à Tallard vers Grenoble est envisagé.  

 

Digne.  
Toujours sur cette route "Napoléon" surnommée,  

car par l'Empereur, lors des cent jours, elle fut utilisée,  

on peut découvrir la "Capitale des Alpes et de la lavande" ainsi appelée, 

car elle vit au cœur des montagnes bleutées par cette fleur magique et parfumée. 

Bien que rénovée,  

elle a préservé le charme des vieux quartiers, car elle fut capitale dans l'antiquité.  

Dans le centre, les produits régionaux (miel de lavande, tissus provençaux) font un marché 

de saveur très coloré. 

Plusieurs artisans, dans les hameaux des environs dissimulés,  

ont créé des ateliers de santonniers.  

Une foire, chaque année, y est particulièrement renommée. 

 

Seyne  

Dans la verdoyante vallée de La Blanche, loin des habitations abandonnées 

à 1200 mètres sous le soleil et les sommets, 

on découvre, cette petite capitale qui, bien que maintenant centre d'hiver et d'été, 

n'a pas sacrifié l'élevage du cheval et surtout du mulet. 

Vivant sur ses richesses passées, dans quatre écomusées, la vie d'autrefois est rappelée. 
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Renseignements auprès de la section retraités de la Mutuelle au 05 53 66 67 83 

Un bulletin sera diffusé par la Mutuelle dans les prochaines semaines ; on y trou-
vera toutes les précisions utiles. 
 

L’ASPTT Agen L’ASPTT Agen L’ASPTT Agen L’ASPTT Agen nous fait part d’un séjour à la montagne pour adultes à la 
maison de vacances Azuréva d’Egat (Font Romeu)  du 27 janvier au 3 février 2008 
Activités proposées par les bénévoles de l’ASPTT : Activités proposées par les bénévoles de l’ASPTT : Activités proposées par les bénévoles de l’ASPTT : Activités proposées par les bénévoles de l’ASPTT :     

ski de fond, ski alpin, randonnées nordiques, ballades en raquettes,  
Sorties proposées par la maison de vacances :Sorties proposées par la maison de vacances :Sorties proposées par la maison de vacances :Sorties proposées par la maison de vacances :    

visite du four solaire d’Odeillo, sortie au Pas de la Case. 
Le prix du séjour Le prix du séjour Le prix du séjour Le prix du séjour seul est fixé à 380 €.  
Transport Transport Transport Transport en voitures particulières ou en minibus ASPTT (avec participation) selon 
places disponibles. 

Renseignements auprès de Jo Cabrérizo au   06 76 15 86 96Renseignements auprès de Jo Cabrérizo au   06 76 15 86 96Renseignements auprès de Jo Cabrérizo au   06 76 15 86 96Renseignements auprès de Jo Cabrérizo au   06 76 15 86 96    

Monclar 

Le Vendredi 7 mars 2008 à 
12 heures. Vous vous ren-
drez en voitures individuel-
les au théâtre Huguette 
Pommier Rue du 11 Novem-
bre à Monclar.  
Covoiturage encouragé. 

Repas Cabaret des Nouveaux 
Baladins  

Prix 40€ par personne environ  Quelques acteurs de la troupe Roger Louret 

Villandraut 

Le Jeudi 17 Avril 2008 
Départ vers 7 heures en car. 
Visite guidée du château de Ca-
zeneuve à Préchac près de  Vil-
landraut 

Demeure d’Henri IV et de la 
reine Margot. Château et Parc 
classés monuments historiques.  

Repas à l’auberge gourmande 
du village. 

Prix 50 € par personne environ. 
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Murol  

Du 8 au 14 Juin 
2008 (village Azuréva) 

Avec visite de 
Besse en Chandesse, 
Puy de Sancy et Mont 
Dore (photo ci-contre), 
Saint Nectaire, la coutel-
lerie de Thiers et Vichy 

Le village de va-
cances est situé à 850 
m d’altitude, dans le Puy 
de Dôme, à 35 km au sud de Clermont-Ferrand, au coeur du Parc Régional des 
Volcans d'Auvergne. 

Prix 490€ par personne environ (sur la base de 40 personnes). 

 

Dinard 

Du 7 au 13 septem-
bre (résidence Cap France) 

Avec visites de St  
Malo, Mont Saint Michel, 
Cancale, Cap Fréhel, Paim-
pol, Île de Bréhat, usine 
marémotrice de la Rance 
(photo ci-dessous). 

Prix 550€ par per-
sonne environ (sur la base 
de 40 personnes). 
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Montech 

le jeudi 29 mai 2008 
Départ  en car  vers 7 heures 
et embarquement au port de 
plaisance de Montech. 

Croisière touristique et 
culturelle commentée sur le 
canal des deux mers. Une 
journée de 6 heures de navi-
gation avec passage de 11 
écluses et de la pente d’eau de Montech, ouvrage unique au monde qui rem-
place 5 écluses. Repas servi en naviguant 

Prix 50 € par personne environ. 

 

Bordeaux 

Le jeudi 25 septembre 2008 

Visite de Bordeaux 

Programme à définir 

 

 

 

Prix 60 € environ par personne 

 

Repas convivial et 
après-midi animée 

Lieu : peut-être Agen ou Barbaste. 
Date : probablement deuxième quin-
zaine d’Octobre 2008.  
Menu à définir.  
Animation : musique, danse, etc. 

Prix : 30 € par personne environ sur la base de 40 personnes 
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Coupon réponse 

À renvoyer avant le 30 Octobre 2007  À renvoyer avant le 30 Octobre 2007  À renvoyer avant le 30 Octobre 2007  À renvoyer avant le 30 Octobre 2007  à : 
  Jean-René Etienne 
 6 rue Suzanne Lacorre 
 47300 VILLENEUVE SUR LOT 

 

N’oubliez pas d’indiquer au verso, dans les cases, le nombre de 
places réservées pour chacune des sorties.  

Plusieurs semaines avant le voyage où vous êtes inscrit, vous 
recevrez un courrier avec détails et appel de fonds.  

Vous devrez répondre à ce courrier, même si vous avez décidé 
de ne plus y participer. 

N’attendez pas ce courrier pour vous désister : dès que vous 
avez connaissance d’un empêchement, téléphonez à l’organisateur 
ou à un membre du bureau de l’ANR 47. 

Nom  et  Prénom ..........................................................................  

Adresse ..........................................................................  

 ..........................................................................  

Code postal et Ville ..........................................................................  

Téléphone fixe ..........................................................................  

Téléphone portable ..........................................................................  

Même si je ne participe à aucune sortie, je peux faire des remarques : 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
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Copie de ma réponse (à conserver) 
j’ai envoyé le coupon réponse le  j’ai envoyé le coupon réponse le  j’ai envoyé le coupon réponse le  j’ai envoyé le coupon réponse le  ����  octobre 2007, octobre 2007, octobre 2007, octobre 2007, à : 

  Jean-René Etienne 
 6 rue Suzanne Lacorre 
 47300 VILLENEUVE SUR LOT 

Sachez que chaque inscription implique des engagements des organisateurs 
auprès des hébergeurs, restaurateurs et voyagistes. Aussi est-il nécessaire que 
nous puissions compter sur vos réponses et donc sur votre présence. 

Pour les voyages avec la Mutuelle s’adresser à la Mutuelle générale  
86 cours Victor Hugo BP50169 47005 AGEN Cedex Tél : 05 53 66 67 83 

Pour le séjour à EGAT avec l’ASPTT, s’adresser à : Jo Cabrérizo  
10 rue André Malraux 47520 Le Passage  Tél : 06 76 15 86 96  
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- 1 - Séjour d’une semaine à Murol Murol Murol Murol du 8 au 14 Juin 2008 

Je retiens  ���� place(s)  à 490 € environ   

- 2 - Séjour d’une semaine à DinardDinardDinardDinard du 7 au 13 Septembre 2008 

Je retiens  ���� place(s)  à 550 € environ   

- 3 - Repas Spectacle des Baladins à MonclarMonclarMonclarMonclar vendredi 7 mars 2008 

Je retiens  ���� place(s)  à 40 € environ     

- 4 - Château de Cazeneuve à VillandrautVillandrautVillandrautVillandraut  le jeudi 17 avril 2008 

Je retiens  ���� place(s)  à 50 € environ     

- 5 - Croisière-repas sur le canal à MontechMontechMontechMontech  le jeudi 29 mai 2008 

Je retiens  ���� place(s)  à 50 € environ     

- 6 - Visite commentée de Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux le jeudi 25 Septembre 2008 

Je retiens  ���� place(s)  à 60 € environ     

- 7 - Repas animé Repas animé Repas animé Repas animé fin octobre 2008 (lieu et date à définir) 

Je retiens  ���� place(s)  à 30 € environ     
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Coupon réponse 

À renvoyer avant le 30 Octobre 2007  À renvoyer avant le 30 Octobre 2007  À renvoyer avant le 30 Octobre 2007  À renvoyer avant le 30 Octobre 2007  à : 
  Jean-René Etienne 
 6 rue Suzanne Lacorre 
 47300 VILLENEUVE SUR LOT 

Sachez que chaque inscription implique des engagements des organisateurs 
auprès des hébergeurs, restaurateurs et voyagistes. Aussi est-il nécessaire que 
nous puissions compter sur vos réponses et donc sur votre présence. 

Pour les voyages avec la Mutuelle s’adresser à la Mutuelle générale  
86 cours Victor Hugo BP50169 47005 AGEN Cedex Tél : 05 53 66 67 83 

Pour le séjour à EGAT avec l’ASPTT, s’adresser à : Jo Cabrérizo  
10 rue André Malraux 47520 Le Passage  Tél : 06 76 15 86 96  

- 1 - Séjour d’une semaine à Murol Murol Murol Murol du 8 au 14 Juin 2008 

Je retiens  ���� place(s)  à 490 € environ   

- 2 - Séjour d’une semaine à DinardDinardDinardDinard du 7 au 13 Septembre 2008 

Je retiens  ���� place(s)  à 550 € environ   

- 3 - Repas Spectacle des Baladins à MonclarMonclarMonclarMonclar vendredi 7 mars 2008 

Je retiens  ���� place(s)  à 40 € environ     

- 4 - Château de Cazeneuve à VillandrautVillandrautVillandrautVillandraut  le jeudi 17 avril 2008 

Je retiens  ���� place(s)  à 50 € environ     

- 5 - Croisière-repas sur le canal à MontechMontechMontechMontech  le jeudi 29 mai 2008 

Je retiens  ���� place(s)  à 50 € environ     

- 6 - Visite commentée de Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux le jeudi 25 Septembre 2008 

Je retiens  ���� place(s)  à 60 € environ     

- 7 - Repas animé Repas animé Repas animé Repas animé fin octobre 2008 (lieu et date à définir) 

Je retiens  ���� place(s)  à 30 € environ     


