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Des noms !... des noms ! 

Cela se passait au Bugue en 1957. Notre 
Léon, télégraphiste patenté, cumulait ses fonctions 
avec celles d’appariteur municipal, chargé d’annoncer les nou-
velles locales qu’il consignait sur une ardoise avant d’en faire une 
lecture phonétique, syllabe par syllabe devant ses compatriotes. 

Trois annonces étaient faites et Léon, garçon sérieux, passait 
au bureau entre la première et la deuxième annonce, pour voir s’il 
n’y avait pas de télégrammes urgents à distribuer.  

Dans un rituel immuable, il posait l’ardoise sur le guichet, de-
vant moi, avant de passer aux instances à l’arrière. 

Ce jour-là, Léon annonçait le film « le Retour de Tarzan inter-
prété par Johnny Weissmuller … » 

Mon espièglerie prenant le dessus, d’un coup de chiffon j’efface 
une partie du texte primitif et  Johnny Weissmuller est remplacé 
par de nouveaux interprètes ; c’est ainsi que l’annonce du 
« Retour de Tarzan » se trouve interprétée par « mon pote Jean-
not l’assureur, Simone l’épicière et Monsieur Louprou » dynami-
que cafetier très actif à ses heures… 

Et chacun de guetter avec curiosité et forte envie de rire la 
deuxième annonce de notre Léon qui n’avait rien vu de la falsifica-
tion de son ardoise… 

Christian Bégué 

 Rions un peu… 

Citations 

Un intellectuel est un type qui est rassuré quand il n’est pas 
compris.  Pierre Perret  

La France va mieux, oui, non pas mieux que l’année dernière, 
mais mieux que l’année prochaine.  Coluche 

Vouloir paraître plus jeune que des gens qui sont nés la même 
année que soi constitue le début de la vieillesse.  

Philippe Bouvard 

L'argent est un bon serviteur  mais un mauvais maître. 
Alexandre Dumas, fi ls 

La Bourse je m'en fous, j'ai choisi la vie. 
Guy Bedos  
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Utilisez SVP le bordereau d’envoi pour les 

Inscriptions obligatoiresInscriptions obligatoiresInscriptions obligatoiresInscriptions obligatoires    

Rédaction : Michel.Caminade@wanadoo.fr 

 

---- Galette des Rois Galette des Rois Galette des Rois Galette des Rois    : : : :     (s’inscrire avant Noël)    
Le Mardi 6 janvier à 14 H 00, salle des fêtes de Pujols 

---- Cotisation 2009 Cotisation 2009 Cotisation 2009 Cotisation 2009    
Au plus tôt pour ne pas oublier et rester bien informé ! 

---- Prévention routière    Prévention routière    Prévention routière    Prévention routière    3 séances prévues de 9H30 à 17H ... 
À Agen les jeudis 5 février et 26 mars 2009 Rue de Lille, ASPTT 
À Villeneuve jeudi 12 mars 2009 à la mairie, salle des mariages 

---- Voyages Sorties Rencontres 2009  Voyages Sorties Rencontres 2009  Voyages Sorties Rencontres 2009  Voyages Sorties Rencontres 2009       
Il reste des places pour la Cité de l’Espace et l’Alsace. 

----Voyage en Corse en mai Voyage en Corse en mai Voyage en Corse en mai Voyage en Corse en mai 2010201020102010 ...êtes-vous intéressés? 
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L’ANR 47 représentée au CODERPA 

Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées 

Cet organisme érigé en comités départementaux au sein des 
Conseils Généraux renouvelle ses membres dont le mandat arrive 
à expiration en fin d’année. 

Parmi les trois collèges qui le composent, celui des principales 
associations et organisations de retraités et de personnes âgées 
comporte seize sièges réservés à des « organisations reconnues le 
plus représentatives au plan national ».  

l’ANR, qui compte 100 000 adhérents au plan national, entre 
parfaitement dans cette catégorie et sa candidature a été retenue 
pour le prochain renouvellement au CODERPA du Lot et Garonne. 

Ce comité qui s’occupe exclusivement des personnes âgées a 
une place primordiale pour nous. 

Gageons que notre participation y sera efficace et informative. 

AMICALE VIE, soyons précis… Mention omise 

Sur le précédent Lien vous pouviez lire : 

En tant qu'adhérent à l'ANR, l'Amicale Vie permet d'assurer, à la 
personne de votre choix, le versement d’un capital de 800 à 15 000 € 
selon l'option choisie… […] à un taux très intéressant. 

Exceptionnellement, l'Amicale Vie offre à ceux qui auraient 
laissé passer cet anniversaire, et qui n’ont pas encore 70 ans 
révolus, la possibilité de s'inscrire ou de changer d’option, dès 
maintenant et ce jusqu'au 31 décembre 2008. 

Si vous êtes intéressé, contactez Edmée SERRES : 05 53 87 14 82. 

Edmée SERRES  

Galette des rois 

L’inscription est obligatoire auprès du trésorier (4€ par personne). 
Une tombola-grille avec participation, dotée de lots en bons d’a-
chat, vous sera proposée sur place. 
Les nouveaux retraités de moins d’un an sont invités à la galette 
qui leur sera offerte contre leur adhésion à l’ANR. 
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Soleil et détente à LACANAU 
Pour les Familles de l’AFEH Aquitaine 

Ce week-end des 27 & 28 Septembre organisé par la section 
Gironde & Lot-et-Garonne pour toutes les familles de la Région 
Aquitaine s’est révélé enthousiasmant, et souvent magique, pour 
tous : parents et enfants. 

Ce sont en effet plusieurs dizaines de familles (140 partici-
pants !!) accompagnées de leur Président(e) Départemental(e) 
respectif, en présence des deux Présidents des AGEF, qui ont eu 
le plaisir de se retrouver dans ce cadre exceptionnel du village 
AZUREVA, au milieu d’une immense forêt de pins et au bord du 
lac dont la faune s’est manifestée à plusieurs reprises pour le ra-
vissement de tous (hérons cendrés, canards, familles de cygnes 
en nombre impressionnant …). 

Le dimanche, après un déjeuner fort apprécié – une petite pro-
menade à l’Océan et ses magnifiques plages s’est imposée d’elle-
même, toujours dans la convivialité et la volonté de prolonger 
cette ambiance de fête. 

Cette sortie régionale a donc recueilli un franc succès … Beau-
coup ont manifesté le souhait de renouveler un tel programme où 
chacun a pu se divertir, voire même « s’éclater » pour la plus 
grande joie de tous ! 

La joie de tous est la plus grande récompense pour l’équipe or-
ganisatrice, BRAVO !…  Et à bientôt à tous. 

Véra-Denise Regnaut 
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Spectacles, réductions, voyages 

Voyages avec la Mutuelle Générale 

• Mai 2009 : Le Maroc, circuit « les capitales des Sultans » 
• Octobre 2009 : Grand tour  Croatie et Monténégro » 
 
Renseignements auprès de la section  au 0 820 20 15 20  

Le C.O.S. 47 vous propose des réductions : 

• Ticket aquasud : 2,50 € 
• Billets de cinéma : 6,50 € 
• Théâtres Agen et Villeneuve : réduction de 3 € par place. 
• Ticket Connaissance du Monde : 5,50 € 
• Cirques Amar et Pinder : 50% à chaque passage à Agen. 
• Remise sur chocolats Léonidas en fin d’année. 
• Séjours Azuréva ou les sorties Tourisme et Culture  
 
Vous pouvez appeler le COS au 05 53 47 74 84 le mardi de 10H à 
12H ou le mercredi de 14H à 17H. Laissez un message... 

Valence Tourisme : La Cantabrie 

Du 25 au 29 mars en autocar; 5 jours + 4 nuits en hôtel (***) + 
pension complète + excursions 
Prix forfaitaire : 340 € par personne en chambre double. 
 
Renseignements auprès de Jean-Claude Vergain 05 53 47 56 49. 
Jean-Claude pourra probablement vous indiquer des programmes 
musicaux auxquels participe le groupe vocal Polifonia. 
 

Le théâtre de poche Artélème de Monclar  
présente   LA GRIFFE 

Comédie de Claude d’Anna et Laure Bonin créée à l’origine par 
Muriel Robin. Onze séances entre le 18 et le 31 décembre à 15H 
ou 21H selon les jours. 14 € par personne (12€ en groupes de 10) 
 
Réservations au théâtre Artélème : Tél. 05 53 41 81 85. 
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CR Réunion du Comité du 20 octobre 2008 

Loisirs : 

Bref compte-rendu du voyage à Dinard (49 participants), du 
voyage à Bordeaux (49 participants) et du repas à Barbaste (63 
participants), suivi du dépouillement des inscriptions à la préven-
tion routière et aux voyages. Actualisé au 13 Novembre 2008, 96 
réponses totalisent 387-inscriptions. 

Prévention routière 

77 inscriptions (Agen 46, Villeneuve 27, Marmande 17) 
Agen : 2 séances auront lieu de 9h 30 à 17h à la salle de l'ASPTT, 
Rue de Lille  les jeudis 5 février et 26 mars 2009 
Villeneuve : jeudi 12 mars 2009 à la mairie, salle des mariages . 
Marmande : reporté ; il manque quelques inscriptions ; Nous es-
sayerons d’organiser une séance dans le 2ème trimestre 2009 

Voyages et sorties ou rencontres. 

 Alsace 33 réponses soit 47 personnes. 
 Argelès 34 réponses soit 54 personnes 
 Millau 21 réponses soit 35 personnes. . 
 Lascaux, Érignac 38 réponses soit 60 personnes 
 Cité de l’espace, 26 réponses soit 40 personnes 
 Repas convivial, 45 réponses soit 74 personnes. 

Compte tenu du nombre d’inscrits, la sortie à Millau est aban-
donnée. Et la visite de la cité de l’espace à Toulouse semble bien 
compromise. Un rappel est fait ici pour compléter les inscriptions 
ou abandonner la sortie. 

Pour l’Alsace le paiement fractionné est obligatoire avec 
acompte dès Novembre. Il reste des places : proposez-les à vos 
parents, invitez vos amis à venir avec vous. 

Michelle étudie dès maintenant un voyage en Corse qui aura 
lieu en mai 2010. N’oubliez pas de répondre s’il vous intéresse 
sachant qu’un acompte pourra vous être demandé un an avant. 

Sondage sur la durée souhaitée pour les voyages séjours : 
il s’avère peu significatif car il y a 3 réponses seulement pour sou-
haiter des voyages plus courts. 
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Diversification des activités de loisirs 

Nous remercions vivement les volontaires pour participer à l’or-
ganisation des activités de loisirs : 
 Marinette DEBACKERE pour la Belote 
 Lucien ROUERE pour Jeux de Société ou rando sur Agen 
 Marylène CHAUVIRE pour la rando, belote, ou spectacles 
 Jean-Paul CAZAUBONNE pour la rando sur le Marmandais 

Ainsi que ceux qui acceptent d’aider les organisateurs : 
Edmée SERRES, Michel DAVID, Lisette BERTO, Véra REGNAUT. 

Nul doute que vous serez sollicités dans les mois à venir. 

Sujets divers :  

Préparation des visites de fin d’année pour les plus âgés. 

Au 20/10/2008 nous comptons 687 adhérents. Parmi les 547 
cotisations, dont 140 couples, il y en a environ 40 impayées. 

Équipement informatique : 

Les microordinateurs achetés en 1998, sont totalement obsolè-
tes aujourd’hui. Une étude est en cours pour doter la nouvelle 
équipe du matériel nécessaire et des outils logiciels indispensables 
et compatibles pour faciliter la communication. 

L’accès à internet et l’adresse courriel pour notre groupe ANR47 
seront étudiés pour permettre la création d’un site indépendant de 
l’adresse des membres du bureau. 

Le Lien de l’ANR47 

Compte tenu des frais d’imprimerie et d’envoi il n’y aura que 4 
numéros par an. 

Le bordereau d’envoi du présent numéro prévoit l’appel à coti-
sation pour 2009, l’invitation pour la galette des rois, l’inscription 
pour les premières séances de prévention routière et un rappel 
pour les inscriptions aux voyages ou sorties disposant de places. 

Le coupon réponse en page centrale du numéro 7 du Lien de 
l’ANR 47 « spécial Voyages » peut encore être utilisé… En effet, 
sur près de 600 envois, nous n’avons eu que 95 réponses. 

Dans l’attente d’une prochaine rencontre, nous sou-
haitons à tous une très bonne fin d’année 
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Que faire au décès du retraité   (info de l’ANR siège)  

Le conjoint survivant signale immédiatement le décès du retraité au Service des 
pensions de la Trésorerie Générale qui assure le paiement de la pension ; les 
coordonnées figurent sur le bulletin de pension. 

Il joint à sa déclaration un extrait de l’acte de décès du retraité ainsi que le 
dernier bulletin de pension en sa possession.   
Il s’agit du document édité par la Trésorerie Générale à chaque modification du 
montant de la pension et sur lequel sont portées toutes les indications concer-
nant les décomptes du paiement de la pension : montant, éventuellement majo-
ration pour enfants, retenues CSG, mutuelle et tutélaire, et toutes autres re-
tenues opérées sur la pension. 

A la réception de ce dossier,  
La Trésorerie Générale adresse au conjoint survivant un dossier de pension de 

réversion que celui-ci doit compléter pour faire valoir ses droits. 
Une fois que le dossier est rempli, il convient de l’adresser au   

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Service des Pensions,   
10 boulevard Gaston-Doumergue   44964 Nantes Cédex 9. 

 
Préalablement, il conviendra de s’assurer que toutes les pièces exigées pour l’examen 
du droit à pension de réversion sont bien toutes annexées au dossier. Elles sont énu-
mérées, selon le cas, dans l’imprimé demande de pension consécutive au décès à «  pièces 
à fournir pour obtenir une pension à la suite du décès d’un fonctionnaire de l’État ou d’un 
militaire ». 

Ce document est disponible en ligne sur le site du Service des Pensions de Nantes 
www.pensions.minefi.gouv.fr . 

En cas de retard dans la mise en paiement de la pension de réversion qui se tra-
duirait par une gêne pour le conjoint survivant, il n’est plus concédé d’avances sur 
pension en instance de liquidation comme par le passé. Dans cette éventualité, il faudrait 
saisir l’assistante sociale de La Poste ou de France Télécom selon le cas, pour faire ob-
tenir au conjoint survivant une éventuelle aide pécuniaire remboursable. 

Á noter que le paiement de la pension du fonctionnaire retraité  
est poursuivi jusqu’à la fin du mois de son décès. 

 
Si la personne décédée n’est pas fonctionnaire, il faut contacter la caisse qui assure le 
paiement de la pension sécurité sociale (Caisse régionale d’assurance maladie : CRAM ) 
et la ou les caisses complémentaires. 
Pour renseignements complémentaires et modèles de lettres, on peut se connecter au 
site internet www.afif.asso.fr : c’est celui de l’Association Française d’Information Fu-
néraire. 
Vous pouvez également prendre contact avec un correspondant social de l’ANR de votre 
département. 
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Chèques vacances, session de Janvier 2009 :  

Pour les retraités de France Télécom 

Les dossiers de demande pour la session de Janvier seront probable-
ment disponibles sur le site internet du CCUES dans le courant de la 
première quinzaine de décembre. 

Pour les retraités de La Poste 

Sur le Portail-Malin.com tous les imprimés et barèmes sont toujours 
disponibles. Le plafond de ressources est fixé à 14 440 € de Quotient fami-
lial, pris sur le dernier avis d’imposition. 

Journée à Barbaste  le 17 octobre 2008 

Dernière rencontre avant la mauvaise saison, 73 personnes s’é-
taient inscrites pour ce repas convivial. 

Cette année un diaporama des divers voyages et sorties de 
l’année a été présenté. Cette nouveauté semble avoir été appré-
ciée. 

Le repas « terroir » qui suivit fut simple mais très bien présenté 
et servi avec sympathie. 

Chacun a trouvé des souvenirs à évoquer avec des anciens col-
lègues. Certains ont pu esquisser quelques pas de danse avec 
quelques autres visiblement rompus à cette activité. Journée 
agréable avec quelques instants de bonheur et de partage ! 

Maryse Caminade 

Aides à la complémentaire :  

Du nouveau depuis le 1er juillet : Chaque année, le plafond de ressources, 
pour permettre aux personnes disposant de faibles revenus de bénéficier d'une 
couverture santé, est revalorisé. 

Depuis le 1er juillet 2008, vous pouvez bénéficier de la Couverture maladie 
universelle (CMU) complémentaire. Une couverture à 100%* des dépenses de 
santé effectuées dans le cadre du parcours de soins, si vos revenus sont infé-
rieurs à 7 447 € annuels pour une personne seule (620,58 € par mois).  

Si vous n'avez pas droit à la CMU complémentaire et que vos ressources sont 
comprises entre 620,58 € et 744,67 € par mois pour une personne seule en mé-
tropole, vous pouvez percevoir l'Aide à l'acquisition d'une Complémentaire Santé 
(ACS), une allocation permettant de payer en partie une couverture complémen-
taire santé. *100% du tarif sécurité sociale. 
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Mutuelle Générale : 
 Assemblée de la section retraités 

C’est le 14 novembre à Casteljaloux que s’est tenue l’assem-
blée des retraités. Plus de 120 participants gourmands ont pu ap-
précier la qualité de l’accueil et du repas. 

Anne-Marie Astié, présidente de la MG 47, Françoise Bianco di-
rectrice, (accompagnées de Christiane Lambert, Nicole Rémy-dit-
Valentin et Marie-Christine Delpech comptable), et Jean Maurice 
Besson-Magdelain président de la Mutuelle Territoriale 47 nous 
ont présenté les perspectives d’un avenir pas très rassurant. 

« A.S.S.U.R.-Association » et « Action secours 47 » nous ont 
fait subir un test de connaissances du code de la route et sensibi-
lisés aux gestes de premiers secours en cas d’accident. 

Ce « concentré en une heure » nous a démontré la nécessité 
de rappels des règles de conduite, des informations, ou même 
des recyclages pour nous, retraités, qui avons une fâcheuse ten-
dance à l’autosatisfaction de nos comportements. 

Donc n’hésitez pas, inscrivez-vous aux séances de prévention 
routière que l’ANR organise en 2009. Elles sont assurées par des 
bénévoles du comité départemental de la prévention routière sur 
des journées de 9H30 à 17H. 

Anne-Marie Astié, présidente de la MG 47, Françoise Bianco 
directrice, et Jean Maurice Besson-Magdelain président de la 
Mutuelle Territoriale 47  
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Séjour à Dinard du 7 au 13 Septembre 2008 

Pour mon premier voyage de Président du Comité 47 ce fut, de 
l’avis de tous, une belle réussite (48 participants). La météo, la 
qualité de notre guide, la beauté des sites visités, tout était réuni 
pour le succès de ce séjour. 

A partir du Manoir de La Vicomté à Dinard, nous avons visité 
successivement Dinard et ses magnifiques villas, Saint Malo la cité 
Corsaire; la pointe du Grouin, Cancale et le Mont St Michel, Dinan 
et le Cap Fréhel, Erquy où nous avons fait quelques achats. Nous 
avons terminé par une excursion à Paimpol, l’île de Bréhat, l’usine 
Marémotrice de la Rance, et le petit village de Saint Suliac réputé 
pour ses filets de pêche accrochés aux façades des maisons. 

Un séjour très réussi, bravo aux bénévoles organisateurs Jean 
René et Christiane Etienne et aux voyageurs les plus âgés qui ont 
bien tenu la distance. En souhaitant à Michèle Mazzer la même 
réussite pour les beaux voyages qu’elle nous prépare. 

René de Nadaï 

Moulin à « moteur animal » permettant d’écraser les pommes 
pour faire le cidre. 
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Visite de Bordeaux le 25 septembre 2008 

Il y avait 77 inscrits à cette journée. Le car n’ayant que 50 pla-
ces, malgré quelques désistements nous avons dû refuser quel-
ques personnes qui, je l’espère, ne nous en tiendront pas rigueur. 

Après embarquement d’un guide mandaté par l’office du tou-
risme, et avec notre chauffeur expert nous avons pu apprécier 
l’histoire de Bordeaux, ses quais, l’ancien port et les principaux 
monuments, jusqu’à l’avenue Thiers rive droite. 

Nous avons ensuite rejoint un deuxième guide et, partagés en 
deux groupes, nous avons parcouru à pied depuis le grand théâ-
tre, les rues et monuments remarquables par leur architecture 
jusqu’au restaurant de la Place St Pierre qui nous avait été 
conseillé par l’office de tourisme. Ne mettons pas l’accent sur le 
repas, correct, ni sur la salle, trop petite pour 50 convives. 

Les commentaires de haut niveau et trop détaillés survolant 
parfois nos têtes blanches, et l’horaire de retour imposé nous ont 
obligé à écourter un peu le circuit prévu pour l’après midi. 

Maryse Caminade 

Muses et déesses sur la terrasse du grand théâtre de Bordeaux 


