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CR de l’assemblée générale de l’ANR 47 
du 28 avril 2009 à Tombebœuf 

Accueil des 127 participants autour d’un café. 

Après les mots de bienvenue, M Corradini, maire de Tombebœuf, nous 
présente son village, puis  René de NADAÏ ouvre la séance avec le rapport moral. 

Rapport moral : 

Notre président constate très modestement que bien des objectifs qu’il 
s’était fixés il y a un an, lors de son élection, ne se sont pas concrétisés (groupes 
locaux autonomes, activités nouvelles, randonnées…) 

Le bilan global est pourtant positif, notamment sur le plan social dont il 
détaille les actions. Les plus de 85 ans étaient 67 en 2008 ; ils sont 79 en 2009. 
Un appel est lancé pour renouveler et étoffer, si possible, l’équipe des visiteurs 
sociaux, affaiblie par les accidents ou maladies de certains de ses membres. 

Dossier parité hommes – femmes. 130 adhérents susceptibles de bé-
néficier d’une bonification pour enfants ont été contactés (téléphone, courrier). 

L’ANR 47 est maintenant représentée au CODERPA ; un assesseur est élu 
au collège des représentants départementaux des principales associations et or-
ganisations de retraités et de personnes âgées. Cela nous permettra de mieux 
vous informer.  

René de Nadaï fait approuver par vote à main levée et passe ensuite la 
parole à Robert BLANC. 

Rapport financier. 

Robert Blanc remarque que l’appel de fonds pour les cotisations 2009, qui 
a été fait par le lien de l’ANR 47 de décembre, a entraîné un encaissement plus 
tardif et sur une plus courte période que l’année précédente.  

Le nombre de retardataires est un peu moins élevé que l’année dernière à 
la même date. Il n’en reste pas moins que les rappels sont coûteux et jamais 
agréables tant pour ceux qui les font que pour ceux qui les reçoivent ! 

Le compte de résultat fait apparaître un solde positif de 342 €. On notera 
que la principale différence par rapport aux années précédentes réside dans la 
publication du « Le lien de l’ANR47 » qui doit passer par l’imprimerie au lieu de 
photocopies à la Poste. Pour compenser ce surcoût le nombre des envois est li-
mité à 4 numéros par an, et groupé avec les divers avis. 

Il termine en présentant la nouvelle Trésorière Monique MÉLINE et son 
adjointe Jacqueline LAVAUD. Élues lors de l’Assemblée Générale 2008, elles 
ont suivi à Paris une formation de comptabilité adaptée à notre association. Elles 
succèdent à Robert BLANC trésorier et Josiane BOURTHOUMIEU adjointe. 

Après quitus donné par les contrôleurs aux comptes, et lecture du compte-
rendu par Mme Simone DELBOSC, le vote pour l’approbation du rapport financier 
est acquis à l’unanimité. 
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Rapport d’activités. 

Effectifs : 700 Adhérents à ce jour, 60 nouvelles adhésions depuis 1 an, 
dont 24 depuis début 2009. 30 sortants : 10 radiés, 10 décès en 2008 et 10 de-
puis début 2009, 5 mutations, 3 démissions, 2 partis sans adresse. 
 répartition : 53 % de femmes, 405 individuels, 145 couples. 
 âge : de 50 à 101 ans ; les plus nombreux ont 62 ans. 
 origine : 386 de La Poste, 279 de France Télécom, 34 extérieurs. 

Cotisations : La cotisation « sans revue » ne sera proposée qu’aux exté-
rieurs. Il y a 76 retardataires pour la cotisation 2009 ; 14 n’ont pas payé 2008. 

Action sociale pour nos aînés (plus de 85 ans). 23 visiteurs pour 66 bé-
néficiaires dont 8 malades ou handicapés 

Le nombre de visiteurs baisse et le nombre de nos aînés augmente en 
2009 : 79 bénéficiaires dont 9 malades ou handicapés recensés. 

Gestion des adhérents : 
 - 65 adhérents seulement ont donné une adresse courriel (e-mail).  
 - 28 n’ont communiqué aucun numéro de téléphone  
 - 65 adhérents sont répertoriés à l’assurance « Amicale-vie » . 
 - 360 adhérents ont une date de retraite ou une origine inconnue. 

En décembre prochain, un questionnaire joint à la demande de cotisation 
devrait permettre la rectification d’erreurs ou omissions et l’utilisation d’internet 
(adresse courriel) pour ceux qui l’accepteront (économie de timbres). 

Notre bulletin : «Le Lien de l’ANR 47». 

En 2008, 4 numéros ont été réalisés de 580 à 650 exemplaires, certains 
étant expédiés  aux nouveaux retraités. Nous avons reçu seulement 104 répon-
ses pour les voyages proposés ; 150 inscriptions pour la galette. Seulement 59 
adhérents nous autorisent (3 s’y opposent) à communiquer leur adresse au CE 
de France Telecom comme cela nous est demandé pour l’attribution d’une sub-
vention. 

Nous ferons donc comme les Pyrénées Atlantiques : « Tout adhérent ori-
ginaire de France Telecom ne souhaitant pas que son nom soit communi-
qué au Comité d’Entreprise de France Télécom devra nous le signaler 
impérativement. 

Nos deuils de l’année.  

Le président donne lecture des décès survenus depuis un an :  

Mme TARREAU Jeanne, Mme VASSEUR Reine, Mme CHAPELLE Simone, M. 
SALLE Roger, M. BONNETTI André, Mme MOUYSSET Marie-Thérèse, Mme MILLE 
Mireille, M. BARRANQUE Albert, M. NICOLAS Jean-Claude, M. PRABONNE Robert, 
Mme PINASSEAU Claudine, Mme DURAND Janine, Mme PETIT Raymonde, Mme 
GAUTIER Zoé, Mme LAJEUNIE Simone, Mlle PAQUIER Paulette Cécile, Mme CHA-
BANNEAU-BREYSSE Paulette, Mme CARAYRE Irène, Mme MALVY Marie Paulette, 
Mme DUPLAN Olga, 

et fait observer une minute de silence à leur mémoire. 
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Sorties d’une journée par Maryse CAMINADE 

Bilan des sorties 2008 

- 7 mars 2008 : théâtre Huguette Pommier à Monclar. 

72 participants ont profité du repas spectacle de Roger Louret animé par 
« Les Nouveaux Baladins » qui nous ont distraits entre deux plats. 

- 17 avril 2008 : château de Cazeneuve et vignoble sauternais. 

42 participants à la visite du château de Cazeneuve près de Villandraut en 
Gironde, demeure d’Henri IV et de la reine Margot, encore somptueusement 
meublé d’époque. Repas terroir avec un accueil chaleureux à l’auberge de Pré-
chac. L’après-midi visite commentée du vignoble de Sauternes et dégustation de 
graves dans les chais de M. Michel Desqueyroux descendant de Thérèse, person-
nage célèbre du roman de François Mauriac. 

- 29 mai 2008: croisière sur la pente d’eau de Montech. 

6 heures de navigation entre Montech, la pente d’eau unique au monde, et 
Castelsarrasin par le canal des Deux Mers. Croisière commentée par le capitaine 
de la péniche, M. Dussaux, qui nous a fait vivre l’histoire du canal. Le repas 
d’une qualité remarquable servi en navigant. Sur le chemin du retour, la visite 
du musée de la navigation sur la Garonne et la halle aux grains d’Auvillar ont 
complété notre journée culturelle très agréable et reposante. 

- 25 septembre 2008 : visite commentée de Bordeaux. 

Journée riche d’enseignements historiques et architecturaux pour les 49 
participants qui ont profité de la visite guidée par des spécialistes de l’histoire 
Bordelaise. Le repas au « Terrasse Saint Pierre » n’était malheureusement pas à 
la hauteur pour cause de surpopulation avec 50 convives ! 

- 17 octobre 2008 : Repas au relais du Moulin Neuf à Barbaste. 

Avant le repas la diffusion d’un diaporama nous faisant revivre les sorties 
et voyages de l’année a été appréciée par 73 participants qui ont pu ensuite dis-
cuter autour d’un repas simple mais bien présenté. Un peu de musique en fin de 
repas rythmait quelques pas de danse. 

Pour l’avenir...  

Dans « Le lien de l’ANR 47 » de septembre 2009 nous vous proposerons le 
programme des sorties pour l’année 2010.  

L’organisation semble se compliquer avec la signature de contrats pour les 
visites, le paiement d’acomptes ou même le paiement anticipé de certaines pres-
tations. Les règlements sont toujours plus contraignants pour les chauffeurs. 
Nous serons amenés à privilégier le tourisme dans les départements voisins pour 
respecter les durées de conduite. 

Le nombre de réponses conditionnera chaque projet. On ne peut choisir les 
restaurants, le transporteur et autres services que si nous sommes nombreux. 
Si, après une inscription pour une journée, un quelconque empêchement oblige à 
vous désister, sachez qu’un coup de fil dès que possible est plus sympathique 
qu’une non réponse au moment de l’appel de fonds. 
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Compte-rendu des voyages par Michelle MAZZER. 

Séjour à Murol du 8 au 14 juin 2008 (28 participants) 

Malgré un temps souvent maussade le mimosa d’Auvergne a agrémenté 
toutes nos visites. Les auvergnats appellent mimosa le genêt. Il était en pleine 
floraison à Saint-Nectaire et Besse-en-Chandesse, deux villages typiques avec 
leurs églises Romanes et les maisons construites en pierre de la région. Les visi-
tes du lac Pavin et du Puy-de-Sancy furent abrégées par l’orage. Les commentai-
res de notre guide au château d’Auzers nous ont divertis, puis l’après-midi dé-
part de Borg-les-Orgues pour une promenade en bateau autour du château de 
Val. Visite rapide de la coutellerie de Thiers, de Vichy et sa fabrique de pastilles. 
Visite et spectacle au château de Murol. Du côté gourmandises le miel de la ru-
che auvergnate, la confiture à l’ancienne avec fruits et plantes de montagne sans 
oublier le fromage de Saint-Nectaire, et notre passage à la maison de la gentiane 
à Riom-ès-Montagne. 

Séjour à Dinard du 7 au 13 Septembre 2008 (48 participants) 

Au manoir de la vicomté à Dinard, un cadre idéal pour des vacances, nous 
avons visité Dinard et ses magnifiques villas, Saint Malo et sa cité corsaire, son 
port ; la pointe du Grouin, Cancale, le Mont-Saint-Michel site à voir et à revoir ; 
Dinan, cité médiévale aux maisons à colombages, sa basilique ; le Cap-Fréhel, 
arrêt à Erquy pour achats de spécialités bretonnes ; promenade en bateau au-
tour de l’île de Bréhat et ses rochers roses puis repas et promenade sur l’île ; 
l’usine marémotrice de la Rance, et Saint-Suliac, petit village réputé pour ses 
filets de pêche accrochés aux façades des maisons. Une semaine très réussie 
sans oublier la gentillesse du personnel et de notre guide Annaïck. 

En préparation... 

Séjour en Alsace, à Bussang du 06 au 13 Septembre 2009 

Col de Bussang, source de la Moselle et théâtre du Peuple. La route des 
lacs et des crêtes avec Gérardmer. Strasbourg et le Mont Saint Odile. Ballon d’Al-
sace et cité du train à Mulhouse. Colmar et la route des vins, Eguisheim. Villages 
Alsaciens Riquewihr, Ribeauvillé Turckheim, parc de réintroduction de cigognes à 
Unawihr. marché à Thann, confiserie des Vosges, musée des racines. 

Le bus n’est pas complet, il est encore temps de s’inscrire avant le 20 
juillet 2009 (720 € par personne). 

Séjour en Corse du 06 au 13 juin 2010 

Date sous réserve de confirmation par la compagnie maritime. Le tour de 
Corse en 8 jours, y compris les jours départ et retour, en trois hôtels. Traversée 
en bateau. L’agence Triangle Fitour offre un prix autour de 950 €. Supplément 
chambre individuelle +187 € cabine + hôtel, ou +115€ uniquement hôtels. 

À ce jour vous êtes 86 intéressés et il est encore temps de vous inscrire. 
Le prix exact vous sera communiqué, avec le programme détaillé des excursions, 
et la demande d’acompte de 100 €, dans la deuxième quinzaine de Septembre 
2009. À titre indicatif, les autres acomptes pourraient être demandés vers le 15 
Janvier, puis le 15 Mars, et le solde vers le 15 Mai. 
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Intervention de la Mutuelle Générale 

Jean Claude DARDELOU représente la Mutuelle Générale qui se dote d’un 
nouveau numéro de téléphone pour ses clients : 0 800 455 455 

Il donne les nouvelles modalités de remboursement des taxis ou véhicules 
sanitaires légers. Le transport doit faire l’objet d’une prescription par le médecin, 
et le taxi doit être conventionné pour les organismes d’assurance maladie. Il dis-
pose alors d’un logo bleu sur sa vitre arrière droite. 

Remboursement des soins d’ostéopathie. Il est indispensable de compléter 
la feuille que fournit l’ostéopathe : elle doit comporter le nom et le numéro de 
sécurité sociale. Il est  souhaitable de lui demander une vraie feuille de soins. 

Les examens de dépistage du cancer colorectal sont proposés à chacun par 
un courrier personnel envoyé à la date de son anniversaire. 

La MG du Lot et Garonne, en association avec la MG du Lot, propose un 
voyage en Croatie du 5 au 12 Octobre 2009. 

Intervention de La Poste 

Mme Claudie ADAM et M. Jacques LE VAN HONG de la Poste nous parlent 
de la modernisation de leur établissement ; mais ils ont bien du mal à justifier 
aux yeux du maire, la dégradation de la qualité des prestations – préalable pro-
bable à l’inéluctable fermeture future – du bureau de poste de Tombebœuf. 

Certes La Poste a encore le monopole sur les lettres de moins de 50 gram-
mes, elle a obligation de distribuer la presse. La Banque Postale est la seule a 
proposer un livret A sans minimum de dépôt, elle démarre de nouvelles presta-
tions de crédit et d’assurance, elle développe des activités vers l’international ; 
mais il n’y a plus de recrutement de fonctionnaires, tous les CDD sont transfor-
més en CDI. Les retraites sont prises en charge par l’État… Sur ce point Mme 
Adam n’est pas parvenue à prouver à notre délégué M. Bourachot qu’il n’y aurait 
aucun problème pour l’avenir des retraités et de leurs retraites. 

Intervention de M. Gérard BOURACHOT 

Vice Président National et délégué Régional Aquitaine 

L’intervention de Gérard Bourachot porte sur le pouvoir d’achat des retrai-
tés, dont il explique le retard pris et les fausses raisons sur lesquelles s’appuie 
l’État pour justifier ce retard. 

Il précise l’ampleur de la dette publique (1300 millards d’€) de ses intérêts 
(59 milliards d’€) et ses conséquences qui rendront inéluctable la diminution du 
nombre de fonctionnaires. Il explique la politique du gouvernement relative à la 
fonction publique, au gel des pensions, au nouveau traitement des pensions de 
réversion de la fonction publique faussement alignées sur les règles de réversion 
du régime général… 

Le plafonnement de la réversion ne s’appliquant qu’à la pension et non aux 
retraites complémentaires du régime général, le privé bénéficiant d’une pension 
composée à 60 % de retraite complémentaire sera moins pénalisé que le retraité 
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de la fonction publique qui ne perçoit généralement que sa pension civile et au-
cune retraite complémentaire. 

La prise en compte du patrimoine et de sa valeur locative, qui est envisa-
gée pour le calcul du plafonnement des réversions, peut réduire à néant une vie 
d’efforts à acquérir son logement. 

Cette intervention mériterait à elle seule un compte-rendu spécifique. 

Nous retiendrons seulement sa conclusion fondamentale : soyons vigilants 
sur notre avenir, nous risquons d’être les laissés-pour-compte de la société qui 
se prépare. La crise actuelle ne doit pas être le prétexte pour nous faire avaler 
des couleuvres. 

Soyons unis et prêts à réagir à l’appel de l’ANR lorsqu’elle nous sollicitera !  
Faisons connaître l’ANR autour de nous : 
plus nous serons nombreux, mieux nous serons entendus ! 

Ceci clôture notre assemblée générale 2009 de l’ANR 47. 

Apéritif sur place et repas à l’Hôtel du Nord 

Un Kir préparé et servi par M. le Président et son épouse précède le départ 
vers le restaurant à 150 mètres. 

Le repas d’une qualité remarquable fut très apprécié. 

M. Guy Astié et M. Jean Imbert agrémentent la fin du repas de quelques 
airs d’accordéon. (Photo) 

La chanson des retraités 

sur l’air « Le travail c’est la santé » 
 

1- Quand j’étais dans les PTT 
c’était pas les travaux forcés, 
on croyait que je travaillais 
et bien souvent je dormais. 
Maintenant je suis retraité 
et je suis pas fatigué ; 
il y en a qui sont jaloux 
mais ça je m’en fous. 

2- Les plus forts étaient les facteurs 
toujours jeunes et pleins d’ardeur, 
à la campagne comme à la ville 
ils se faisaient pas de bile. 
Maintenant ils sont retraités,  
ils ont conservé la santé. 
Leurs épouses ils les câlinent 
pour qu’elles fassent la cuisine. 

3- Puis il y avait les postières 
difficiles à faire taire ; 
pendant qu’elles bavardaient 
les clients attendaient. 
Maintenant elles sont retraitées 
il nous faut les supporter, 
elles sont à la maison 
et elles ont toujours raison. 

4- Puis arrivent les Télécoms 
Ceux là c’étaient pas des c.... 
Au bureau comme dans les lignes 
Ils étaient nés sous le bon signe. 
Nous sommes tous des retraités 
nous l’avons bien mérité 
nous n’avons plus rien à faire… vive l’A.N.R. ! 

Le président de Nadaï 
avait beaucoup de travail 
il récupère ses ouailles 
aussi peu qu’elles vaillent.   Jean Imbert  
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La cité de l’espace à Toulouse  
La visite de la cité de l’espace à Toulouse a eu 

lieu le mardi 24 mars 2009. Le ramassage à par-
tir de Marmande a montré qu’il vaudrait mieux, 
dans la mesure du possible, favoriser le covoitu-
rage comme il a été fait pour Lascaux ; cela éco-
nomise un deuxième chauffeur, imposé par les 
règles sur la durée de conduite, tout en permet-
tant aux premiers de partir moins tôt. 

La journée, arrosée par une seule averse, a 
été un peu scientifique (astronomie, espace, mé-
téorologie) mais très instructive et intéressante 
grâce aux deux jeunes guides qui nous ont tout 
expliqué sur les missions spatiales et qui ont su 
se mettre à notre portée. 

Le repas, très bien servi à l’intérieur de la cité, 
fût simple mais de bonne qualité. 

Lascaux II et les jardins du Manoir d’Eyrignac 
Exceptionnellement, grâce à un grand car, 58 participants ont bénéfi-

cié le mardi 26 mai 2009, de cette journée en Dordogne. 

Nous étions attendus à 10 H 30 pour la visite guidée de Lascaux II. Si 
tous ont apprécié le travail de reproduction de la grotte et de ses peintu-
res, beaucoup auraient aimé en voir un peu plus…! 

Un déjeuner périgourdin a été servi vers 12 H 30 au restaurant du 
Manoir. Ensuite nous avons pu laisser le parapluie fermé pendant les 
deux heures qu’a duré la visite des magnifiques jardins à la française, 
créés sous Louis XV, mais reconstitués depuis une cinquantaine d’années 
seulement par Monsieur Patrick Sermadiras qui dédicace lui-même les 

livres de la visite. 

Ce jardin de 4 hec-
tares, classé parmi 
les plus beaux de 
France, est entre-
tenu en perma-
nence par 6 jardi-
niers qui taillent 
tous les arbres et 
arbustes aux ci-
seaux à main. 

Maryse  
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Séjour à Argelès-sur-Mer (du 02 au 06 juin 2009) 
Séjour agréable, convivial et instructif avec des guides compétents 

qui nous font découvrir en 4 jours la Cerdagne, montagneuse et pittores-
que, riche d’histoire, d’architecture et de légendes. 

Notre première visite fût pour Font-Romeu, avec la Fontaine du pèle-
rin et la chapelle de l’Ermitage. La visite du four solaire à Odeillo met à 
notre portée les effets fondamentaux de l’énergie solaire et l’importance 
de ce centre dans la recherche scientifique. Un calvaire, à 1857m d’alti-
tude offre un panorama sur la Cerdagne et ses montagnes. Les visites de 
Mont-Louis, la plus haute place forte créée par Vauban en 1679 et, tout 
près de là, la cité et les remparts de Villefranche de Conflent terminent 
notre première journée. 

Le lendemain, à Elne, une guide intarissable nous explique toute la 
finesse des décors sculptés sur les colonnes du cloître, et la composition 
de la croix des outrages. L’après-midi nous roulons vers Cerbère, Ba-
nyuls et Port-Vendres via la côte rocheuse et la côte vermeille. Arrêts 
photos ; temps libre à Collioure, dégustation des vins du Roussillon chez 
« Simone » ou spécialités d’anchois chez Desclaux. 

Vendredi découverte en Espagne des ruines d’Empuries, ancienne ville 
Grecque, puis Romaine du début de notre ère. Repas à Estartit avec le 
fameux riz catalan fut suivi d’une balade en mer dans la réserve natu-
relle des Îles Medes. Arrêt à La Jonquera pour quelques achats 
« alimentaires ». 

Samedi à Saint André, visite du Musée et de l’église Romane datant 
de l’an 800, réparée et rénovée aux XIème et XIIème siècles. L’après-midi 
retour sous la 
pluie vers notre 
Lot et Garonne. 

Michelle 
Mazzer 
 

 

Bravo à Michelle 
qui a organisé 
seule ce premier 
voyage. 
P o u r  u n 
« baptême du 
feu », il fût très 
réussi. 

Michelle et son mari, Oscar, au restaurant d’Azuréva à Argelès 
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CR du Comité d’administration ANR 47 
du 25 mai 2009 

Bilan de l’AG 2009 à Tombebœuf 

Robert Blanc fait le bilan financier de cette AG. Il y a eu 127 participants 
dont 10 invités (voir CR de l’AG). Déficit habituel ; résultat financier comparable 
à celui des années précédentes. 

Composition du comité de 
l’ANR 47. 

La nouvelle composition annon-
cée lors de l’AG a été validée : 

M. Robert Blanc et Josiane 
Bourthoumieu sont remplacés aux 
postes de trésorier et adjointe par 
Mmes Monique Méline et Jacqueline 
Lavaud 

Robert Blanc est nommé Vice 
Président et propose aussi longtemps 
que nécessaire, aux nouvelles tréso-
rières, son aide pour formation et 
assistance. 

Les demandes de changement 
d’adresse et de signatures des comp-
tes sont déposées auprès du siège de 
l’ANR, et la nouvelle adresse figure en 
page 1. 

Maurice Gracia est toujours 
consultant, en raison de son rôle im-
portant de conseiller pour la commis-
sion loisirs. 

Règlement intérieur. du 
groupe ANR 47. 

En raison de l’absence de locaux, il a été proposé d’ajouter au rôle du se-
crétaire, (Chap.IV, art.16) la tenue d’un cahier d’inventaire du matériel commun 
appartenant au groupe, entreposé chez quelques membres du comité. Ce cahier 
pourrait être vérifié annuellement par la commission de contrôle (Art.18). 

D’autre part, afin d’assurer la transparence des comptes de l’ensemble des 
commissions, il a été proposé de donner à la commission de contrôle un droit de 
regard sur les comptes détaillés de chaque commission, en particulier lorsqu’elles 
servent d’intermédiaire pour offrir des voyages ou des services à nos adhérents. 
Elle pourra donner un avis sur le respect des orientations budgétaires du groupe. 

Ces propositions devront être soumises à l’accord du président national. 

René de NADAÏ Président 
Robert BLANC Vice président 
Monique MÉLINE Trésorière 
Jacqueline LAVAUD Trésorière adjointe 
Michel CAMINADE Secrétaire 
Edmée SERRES Amicale Vie 

Commission  de contrôle 
Simone DELBOSQ Lucien ROUERE 

Loisirs 
Maryse CAMINADE Michelle MAZZER 

Social secteur Agen 
Christiane DAMBIELLE Pierre DEVILLE 
Christiane LAMBERT Aline MEDAT 
Micheline MARIAU Alain MEDAT 
Jacqueline SOUVERVILLE Daniel LARRIBE 

Social secteur Villeneuve 
Christian BEGUE Denise PECAL 
Pierre COUVERCHEL Gilbert PECAL 
Ginette POUZALGUE Louis MARC 
J-Jacques TAURISSON Marie-Thérèse GAY 
Marylène CHAUVIRÉ  

Social secteur Marmande Nérac 
Nicole VITRAC Lisette BERTO 
J-Paul CAZAUBONNE Marie MORET 
Vera Denise RÉGNAUT  

Josiane Bourthoumieu   

Maurice GRACIA Consultant 
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Actions sociales pour l’année 2009. 

La liste des personnes à visiter, nos aînés de plus de 85 ans et les adhé-
rents malades ou handicapés, actualisée est envoyée, avec le compte rendu de 
la réunion, aux membres de la commission sociale. Une légende signale des cas 
particuliers, les plus de 90 ans, etc. 

Le « guide pratique de l’action sociale de solidarité » élaboré par la com-
mission de l’ANR siège, 36 pages d’informations utiles, est envoyé aux membres 
du comité qui n’ont pas pu avoir un des 14 exemplaires distribués à la réunion. 

Les adhérents de plus de 90 ans au nombre de douze actuellement pour-
raient être dispensés de la cotisation. Nous voudrions éviter ainsi les radiations 
liées aux difficultés malheureusement plus fréquentes à cet âge. La décision sera 
éventuellement prise lors d’une prochaine réunion, avant l’appel à cotisation sur 
le lien de l’ANR 47 de Décembre. 

Bilan du dossier « Parité homme - femme ». 

Ce dossier initié par Gérard Bourachot, notre délégué régional, est suivi 
personnellement par René de Nadaï : 

• 11 dossiers ont obtenu satisfaction. 
• 27 dossiers en sont au stade « mémoire en réplique » 
• 10 adhérents n’ont pas répondu à nos courriers 
• 5 nouveaux adhérents ont été recrutés grâce à cette démarche. 

Le CODERPA. 

René de Nadaï dispose de la liste des établissements d’hébergement du 
département, avec le nombre de places et tarifs, classés en fonction du degré de 
dépendance des pensionnaires : les foyers d’accueil pour les GIR 5 ou 6, les 
MARPA peu ou pas médicalisées, puis viennent les EHPAD ou Maisons de retraite. 
EHPAD = Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. 

L’ANR 47, représentée par René de Nadaï ou Micheline Mariau, est mem-
bre du groupe de travail « Vie dans les établissements » qui a pour but de réper-
torier les activités et les moyens mis en œuvre en établissement pour maintenir 
en éveil le plus longtemps possible les résidants. 

Premières marches en septembre. 

Nous donnons par ce lien de l’ANR 47 le coup d’envoi pour la création de 
groupes de marcheurs. La première marche ou promenade (on ne doit pas parler 
de randonnée) sera organisée courant septembre, un mardi, dans chacun des 
trois secteurs. 

Dans un premier temps il est demandé aux marcheurs volontaires de se 
faire recenser, en fonction de leur résidence, dans l’un des trois secteurs :  

Si vous souhaitez marcher faites vous inscrire en téléphonant à 
 

- Jean-Paul Cazeaubonne, Tél. 05 53 89 25 90 pour le groupe de Marmande  
- Lucien Rouère Tél. 05 53 95 78 52 marchera dans le secteur de Villeneuve, 
- René de Nadaï Tél. 05 53 95 67 34 s’occupera des marcheurs sur Agen. 
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Azuréva propose un voyage à Madagascar (17jours/14 nuits) : 

« Les splendeurs de l’île rouge »  
Tarif : 3580 € TTC par personne, 3 départs prévus :  

• du 7 au 23 octobre 2009,  
• du 11 au 27 novembre 2009  
• ou du 18 novembre au 4 décembre 2009. 

Demander le programme complet au N° Indigo : 0 825 888 981  
ou par courriel à voyages@azureva-vacances.com 

Pour les 50 qui n’ont pas encore réglé la cotisation 2009  
envoyez un chèque à l’ordre de ANR 47 à notre trésorière (page 1). 

 

 Cotisation individuelle ............... ....15.00 €  
 Cotisation couple ......................... 22.50 €  
 Cotisation réversion ....................... 7.50 €  
 Cotisation associé individuelle .... .22.50 € ............15,00 € 
 Cotisation associé couple ........... .37.50 € ............30,00 € 

Adhésion sans revue  
seulement pour les 
associés : 

Site internet et commission communication 

Aucun volontaire ne s’est manifesté pour animer le groupe qui devra se 
charger de créer et mettre à jour régulièrement le contenu du site. 

Michel Caminade précise qu’il n’est pas nécessaire d’être informaticien 
pour participer à ce groupe communication, car c’est principalement un travail de 
recherche, de choix et de mise en page sur papier. La périodicité et la régularité 
de mise à jour du site définiront le contenu le mieux adapté. Il n’est pas question 
de faire double emploi avec le lien de l’ANR 47, mais de diffuser des informations 
sur nos voyages, sur nos activités, sur nos rencontres, à l’intention de tout pu-
blic, adhérent ou non, pour lui donner éventuellement envie de nous rejoindre. 

Nous demanderons à Annie et Roger Baudin de participer à ce groupe de 
communication. Espérons que quelques autres volontaires et un animateur se 
manifesteront pour ce travail d’équipe qui ne devrait pas manquer d’intérêt. 

Pour ceux qui doutent de son utilité lire en page 14, la Semaine Bleue... 

Le lien de l’ANR 47 N° 10 

Nous cherchons un ancien postier diplomate, pour nous aider à préparer 
les contrats avec La Poste pour les envois en nombre qui se compliquent... 
« Destinéo Esprit Libre » évolue à chaque envoi. Lors du dernier envoi de mars, 
des conditions contraignantes sur la nature du contenu nous ont obligés à payer 
une surtaxe, ce qui en a fait un affranchissement au tarif presque normal. Nous 
espérons obtenir cette fois un tarif plus avantageux, peut-être le tarif « Destineo 
esprit libre mécanisable ». 
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Votre télévision dans 18 mois... 
Êtes vous concerné par cet article ? 

Vous n’avez pas de parabole, vous ne payez pas d’abonnement pour 
recevoir la télévision, et vous ne recevez que les 6 chaînes nationales, 
alors vous devez lire attentivement la suite… Sinon début 2011 vous ne 
recevrez plus rien sur votre téléviseur qui ne reçoit que l’analogique. 

La TNT, c’est quoi ? 

La Télévision Numérique Terrestre permet à chacun de recevoir dès 
maintenant 18 chaînes gratuites dont les 6 chaînes nationales. 

Ces chaînes existeront toujours après 2011 date d’arrêt de l’analogique. 

Comment recevoir la TNT ? 

La réception des chaînes numériques de la TNT se fait à partir d’un 
adaptateur TNT branché sur la prise péritel de votre téléviseur actuel. 
On trouve en grande surface, à partir de 25 € (+ 5 € pour le câble péri-
tel non fourni avec) des modèles de base qui fonctionnent très bien. 

Tous les téléviseurs vendus depuis mars 2008 sont adaptés aux si-
gnaux numériques de la TNT et ne nécessitent donc plus d’adaptateur. 

Parfois, le remplacement de l’antenne râteau peut être nécessaire. 
Pour savoir dans quel cas, il faut d’abord parler un peu de technique. 

Comment ça marche ? 

Sur un téléviseur analogique on règle chaque chaîne sur un canal. 

Avec la TNT, un canal supporte un multiplex qui contient 6 chaînes 
numériques. Tous les réglages sont entièrement automatiques.  
 Dans toute la France il y a 6 multiplex R1 à R6 attribués chacun à un 
opérateur et les chaînes y sont réparties selon le tableau suivant : 

Le canal indiqué 
n’est valable que 
pour le Pic-du-Midi. 

Toutes les chaînes 
d’un multiplex sont 
donc reçues avec la 
même qualité. 

Pour le Pic-du-Midi, 
si on ne reçoit correctement que le multiplex R4, éventuellement le R6, 
mais pas les R1 ni R2 qui sont sur un canal plus élevé, il faut alors pro-
bablement changer l’antenne. 

La réception Haute Définition nécessite un téléviseur modèle «Full HD» 

R1 C54 R2 C48 R3 C50 R4 C22 R5 C26 R6 C36 

France 2 Fr 4  14 C + 4 M6 6 TF1 HD TF1 1 

France 3 Direct 8 C + ciné 
+sport 
Planète  
Canal J 
TPS Star 
Payantes 

W9 9  TMC 10 

France 5 BFM 15 NT1 11 FR2 HD NRJ 12 

Arte 7 Virgin 17 Arte HD  Eurosport 
LCI AB1 
Payantes 

LCP 13 Gulli 18 M6 HD 

Fr3 Pau I Télé 16  
Paris 1ère 
Payante 
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CLIC…  et Semaine Bleue 

Ouverture d’un CLIC...  Le Lot et Garonne se réveillerait-il ? 

Notre département disposait d’un seul CLIC sur les 550 de France. 
Rappel : CLIC = Centre Local d'Information et de Coordination 
pour les retraités, les personnes âgées et leur entourage, pour les pro-
fessionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. 

Depuis le 6 avril un CLIC est créé pour les Marmandais : 
Madame  CAZAL, Tél. 05 53 83 47 47, 4 place Birac 47200 Marmande. 

La semaine bleue : du 19 au 25 octobre 2009 

Thème 2009 :  Jeunes et vieux, connectezJeunes et vieux, connectezJeunes et vieux, connectezJeunes et vieux, connectez---- vous ! vous ! vous ! vous ! 
C’est la semaine nationale des retraités et personnes âgées. 

Cet évènement vise à informer et à sensibiliser l’opinion publique sur 
la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, 
sur les réalisations et projets des associations. 

Cette année, les 20 et 21 octobre, au parc des expositions d’Agen, 
se tiendra un premier salon « Les journées du grand âge »qui se 
donne pour mission de conserver le plus longtemps possible une activi-
té aux personnes très âgées. La communication en est le pilier. 

La retraite est trop souvent synonyme de perte de lien social. Sorties 
du monde du travail, certaines personnes subissent une solitude, consi-
dérée comme un vide à combler, une souffrance. Garder les liens avec 
le monde extérieur est nécessaire à la qualité de vie. 

Rester actif en prenant conscience de son utilité sociale, via l’intergé-
nérationnel et le vivre ensemble, tel est le but de la Semaine Bleue. 

Les nouveaux modes de communication posent différemment la 
question du lien. Les techniques de communication deviennent l’outil 
principal pour communiquer avec l’autre, rester en lien avec le monde 
extérieur, la société et ce, de plus en plus à tous les âges. 

C’est donc bien le « comment rester connecté avec son entourage », 
avec des personnes parfois si différentes, jeunes et vieux par exemple, 
qui est mis en valeur à travers la Semaine Bleue 2009. 

La Semaine Bleue sera l’occasion de rappeler que jeunes et vieux ont 
beaucoup plus de choses qui les rapprochent que de choses qui les sé-
parent et notamment, cette envie de vivre intensément l’instant pré-
sent. Profitons de cette semaine pour apporter notre contribution. 

Dans la plupart des EHPAD ou MARPA il y aura des animations sur le 
thème de cette Semaine Bleue : Connectez-vous ! 
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Musique: ensembles vocaux 
 

L’ensemble vocal "Polifonia" et la chorale anglaise de Prayssas  
interprèteront le 26 septembre 2009 à l’église de Prayssas : 

• La messe du couronnement de Mozart 

• L’hymne à la joie de Beethoven 
 

L’ensemble vocal "Polifonia" prépare pour début décembre 
l’interprétation dans une église d’Agen de 

• la messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier 

Toto ne se mariera pas... 

Notre petit Toto est en cours préparatoire et il est très copain avec 
une fillette de son âge. Un jour la fillette lui dit : 

"tu sais quand nous serons grand nous pourrions nous marier..." 

Toto lui répond : Non, ce n'est pas possible ! 

Mais pourquoi Toto? 

Parce que dans notre famille nous avons des traditions, c'est vraiment 
pas possible. 

Mais enfin Toto pourquoi ? Quelles sont vos traditions ? 

Maman se marie avec papa, mamie se marie avec papy, tatie avec 
tonton, les cousines avec les cousins.  

Relations  
enfants - 
- parents - 

- enseignants : 
 

40 années  
d’évolution... 

Humour 
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 Rions un peu… 

L’envers du sommaire…   Avez-vous bien lu ?................ Page 
 
Nouvelle adresse pour votre trésorière........................................... 1 
Nouveau numéro de téléphone pour la Mutuelle Générale ................ 6 
Avez-vous payé la cotisation 2009 (50 d’entre vous ont oublié) ......12 
Vous aimez marcher ? oui, mais pas seul. Inscrivez vous ................11 
Entre le 19 et le 25 octobre, serez-vous connectés ?.......................14 

Vous aimez voyager ? 
Voyage en Alsace en septembre ................................................... 5 
Voyage en Corse en 2010............................................................. 5 
Voyage en Croatie avec la Mutuelle ............................................... 6 
Voyage à Madagascar avec Azuréva .............................................12 

Vous aimez la Musique ? 
Chant choral avec Polifonia..........................................................15 

Équivoque 
Devant l’un de nos guichets de la Poste, une dizaine de clients atten-

daient leur tour avant d’être servis, et comme toujours, il y a un petit 
malin qui cherche à s’infiltrer afin de gagner une place ou deux. 

Bien sûr cela provoque des réactions verbales parfois acides, ce qui 
ne manque pas de faire réagir notre guichetière, laquelle excédée, 
« pète les plombs » et, s’adressant à la coupable, lui lance un virulent :  
« prenez la queue de monsieur ! »... 

Christ ian Bégué  

Citations 
C’est les jeunes qui se souviennent ; les vieux ils oublient tout. 

Boris Vian 

Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent 
de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge.  
À notre époque, les enfants sont des tyrans.  

Socrate (400 ans avant J .C. )  

L’argent ne fait pas le bonheur.  
C’est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. 

Georges Feydeau 

Les jeunes gens s'imaginent que l'argent c'est tout.  
Et quand ils deviennent vieux, ils en sont sûrs.  

Oscar Wilde,   

Dévoiler les intrigues de la Bourse et des courtiers,  
c’est entreprendre un des travaux d’Hercule. 

Charles Fourier 


