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 Rions un peu… 

Si vous voulez continuer à recevoir le Lien de l’ANR 47 
Pour les 32 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 : 

Accidenté 

Un homme arrive à son bureau avec la tête bandée. 
- Que t’est-il arrivé ? lui demande son collègue. 
- Un accident de chasse… 
- Et comment ça s’est passé ? 
- En tirant la chasse d’eau, elle m’est tombée sur la figure ! 

Prudent 

Deux copains discutent : 
- Qu’est-ce qui ne va pas ? 
- Rien j’hésite…Tu sais, j’avais travaillé à 
Vire et je me suis fait virer ! Puis j’ai tra-
vaillé à Limoges et j’ai été limogé… 
- Et alors ? 
- Alors j’hésite parce qu’on me propose 
un boulot à Castres. 

Optimiste 

Dans un hôpital, un patient s’inquiète de 
son opération.Il demande au chirurgien : 
- Combien va-t-elle me coûter ? 
- Ne vous en faites pas, ce sont vos héri-
tiers qui paieront ! 

Humour…    (noir) 

Plus sérieusement : Suicides à France Télécom... 

1997 : FT est mis en bourse… La technique est sous-traitée, le réseau 
se dégrade, seul l’avis des actionnaires compte : il faut vendre à tout 
prix ! Au détriment de son collègue ?... Qu’importe ! puisqu’il faut sauver 
sa place, tant qu’elle existe... Puis un jour le poste est supprimé. 

Quand s’apercevra-t-on que l’argent n’est que monnaie d’échange, et 
que la bourse ne peut pas être un bon maître pour les hommes ? 

Espérons que La Poste, sous prétexte d’ouverture à la concurrence, ne 
suive pas le même chemin !... Mais où sont les vraies valeurs ? 
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quiquiquiqui éclaire surtout le soir de la vie. éclaire surtout le soir de la vie. éclaire surtout le soir de la vie. éclaire surtout le soir de la vie.        

Anne Barratin 
 
Évoquer nos souvenirs en compagnie d’anciens col lègues, 
se dépayser, apprécier les beautés de notre pays, pour 
faire vivre cette amitié dont nous avons tant besoin …! 
 

Inscrivez-vous dès maintenant aux 
voyages et sorties  

qui vous sont proposés ici. 
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Compte-rendu du voyage en Alsace 

 

Avec du soleil toute la semaine du 06 au 13 Septembre, ce séjour fut 
parfait si l’on oublie la longueur des trajets aller et retour entre Agen et 
le village de vacances Azuréva situé à Bussang. 

Dans de très belles excursions, nous avons découvert des villages ty-
piques, fleuris à merveille, des maisons très colorées et des vignobles au 
début des vendanges. 

La première sortie fut au Ballon d’Alsace (1250 m) qui domine  la 
Bourgogne, la Franche-Comté et l’Alsace, nous y avons découvert le mo-
nument des démineurs et une statue de Jeanne d’Arc. 

Nous avons visité Gérardmer, la ville et son lac, la route des crêtes et 
le massif de Hohneck (1363 m), le col de la Schlucht, le Grand Ballon 
(1424 m) et son monument du Vieil-Armand à la mémoire des violences 
de la guerre 1914-1918. 

Après la Petite France en vedette fluviale, nous avons découvert le 
quartier européen de Strasbourg, puis la cathédrale Notre-Dame et son 
horloge astronomique. 

Colmar, quartier de « la petite Venise » 
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Nos relations avec les comités d’entreprise  

L’inscription des retraités au CCUES de FT. (entrevue CCUES - ANR) 

Près de 20 000 retraités, pour un potentiel d’environ 56 000, ne sont 
pas encore inscrits. Même ceux qui disposent d’internet ont des diffi-
cultés pour obtenir un identifiant, sésame indispensable pour accéder, à 
ARAVIS, et aux prestations accessibles aux retraités de FT. 

Le Secrétaire du CCUES précise qu’il faut, dans un premier temps, 
s’adresser au CE territorial. [voir la réponse du CE Aquitaine ci-dessous] 

Les choses devraient s’arranger progressivement puisque le CCUES a 
accepté de créer des liens d’entraide et d’information où l’ANR et ses 
groupes départementaux joueraient un rôle de soutien aux retraités. 

La réponse de la direction du CE Sud-Ouest (CE DTSO) 

Les identifiants des retraités sont gérés et surtout créés uniquement 
par le CCUES. Il faut donc continuer à utiliser les imprimés que vous 
avez en votre possession et qui ont été créés par le CCUES. 

Nous continuerons donc à transmettre à nos adhérents qui ne dispo-
sent pas d’internet les imprimés d’inscription pour retraités ou veufs. 

Arrêt de la prestation « chèques vacances », 

Des problèmes de financement ont contraint le CCUES à suspendre  
l’offre chèques vacances à compter du 25 août 2009 jusqu’au 31 décem-
bre 2009. Par contre, il n’est pas question de remettre en cause les au-
tres prestations, en particulier l’aide à l’autonomie  

Arrêt de la prestation « aide ménagère à domicile » (La Poste) 

(notez qu’à FT il s’agit de l’aide à l’autonomie : elle est inchangée). 

Alors que le Ministre du Budget a décidé d’y mettre un terme au 31 
décembre 2008, La Poste a repoussé cette échéance au 30 juin 2009 
avec conservation de l’aide sous certaines conditions sans pouvoir dé-
passer le 30 juin 2010. 

Chaque retraité concerné a été ou sera informé de la suppression de 
cette prestation dans les mois précédant la date de fin de ses droits. 

En outre, le numéro vert de l'action sociale 0 800 000 505 choix 2, 
est mis à votre disposition afin de répondre à vos interrogations et pren-
dre en compte d’éventuelles situations financières difficiles. 

Parallèlement, La Poste conduit actuellement une réflexion en vue de 
la mise en place d'une nouvelle aide au maintien à domicile des retraités, 
anciens fonctionnaires de La Poste, en situation de dépendance.  
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Semaine Bleue du 19 au 25 octobre 2009 

Thème :  Jeunes et vieux, connectez- vous ! 

C’est la semaine nationale des retraités et personnes âgées. Soyez 
attentifs aux animations organisées par les maisons de retraite. 

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. 

Rappel : 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 activité aux 
personnes très âgées.  

L’entrée est gratuite aux ateliers et conférences pendant ces 2 jours. 

Activités de l’AFEH 

Les sections des Pyrénées Atlantiques et des Landes de l'AFEH Aqui-
taine ont organisé un week-end à SEIGNOSSE pour les familles, au Club 
Belhambra, à l'abri de la dune, entre plage et forêt. Nos amis du Lot-et-
Garonne y ont participé.  

Ce séjour placé sous le signe de la détente et de la convivialité per-
met aux familles et amis de l'AFEH de se rencontrer en oubliant, un peu, 
les soucis et difficultés du quotidien. 

Certains adhérents ANR y étaient présents. Nous vous raconterons... 

Julia Anglade a fêté ses 
102 ans le 19 juin 2009 
« Que je suis contente de 
voir mes amis réunis chez 
moi » a-t-elle dit en le-
vant le verre de champa-
gne devant une dizaine 
d’invités, parmi lesquels 
Denise et Gilbert Pécal, 
représentants fidèles de 
l’ANR47 où ils jouent ad-
mirablement leur rôle de 
visiteurs à la commission 
sociale. 

Bel exemple de réussite du maintien à domicile : 
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Au Mont Sainte-Odile, nous avons vu l’église, le couvent, la chapelle 
des Anges, et bénéficié d’un magnifique panorama sur la plaine d’Alsace 
et la Forêt-Noire. 

À Bussang, petit village vosgien nous avons visité le théâtre du Peuple 
de Maurice Pottecher. Dans un îlot de verdure, orné de belles boiseries, il 
peut accueillir 800 personnes. Nous y avons vu aussi la source de la Mo-
selle et bu l’eau ferrugineuse à la Source Marie. 

À Mulhouse, la cité du train, musée des chemins de fer, à demi plongé 
dans la pénombre, recrée l’atmosphère des gares d’antan et le siècle 
d’or du chemin de fer de 1844 à 1960. 

Avec le quartier des tanneurs visité en petit train, Colmar se distingue 
aussi par la « Petite Venise », ses maisons à colombages, et ses géra-
niums. Après une dégustation à Mittelwihr la route des vins, nous em-
mène jusqu’à une des plus anciennes bourgades d’Alsace, Eguisheim. 

On retrouve les maisons à colombages et les géraniums sur la route 
des vins et des fleurs, jusqu’à la Grand’Rue de Ribeauvillé où une vieille 
tour supporte un nid de cigognes. 

Situé au milieu des vignes, Le village de 
Riquewihr miraculeusement épargné par 
les guerres, a conservé les ruelles, mu-
railles et vieilles maisons dans leur 
splendeur du 16è siècle. Pour terminer 
notre journée, nous visitons à Unawihr 
le centre de réintroduction des cigognes, 
puis à Turckheim la cité médiévale, la 
place Turenne et l’église. 

Nos excursions alsaciennes se clôturent 
avec la ville de Thann, jumelée avec 
Tonneins. Située au carrefour de la 
route des vins Sud-Nord et de la route 
des crêtes, elle possède une des plus 
belles églises gothiques d’Alsace : la 
collégiale St Thiébaut. La confiserie de 
La Bresse puis le musée des racines, où 
un sculpteur met en valeur des racines, 
terminent notre dernière journée. 

Lors de l'apéritif de départ à Bussang, 
M. Imbert, dit Jeannot, m’a gratifiée 
d’un petit discours sur le séjour avec 
des paroles d'encouragement. Je le re-
mercie du fond du cœur.  Michelle 
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Voyages prévus en 2010. 

• Corse du 06 au 13 juin 2010 
et du 13 au 20 mai peut-être ??? 

La date peut varier d’un jour en 
raison des services maritimes. 

Tour de la Corse en 8 jours et 3 
hôtels ; traversée en bateau. 

À ce jour, 86 adhérents sont ins-
crits, le départ de juin est complet. 

S’il y a une quinzaine de candidats 
supplémentaires, un autre voyage se-
ra organisé entre le 13 et le 20 mai 
2010. Il est donc encore temps de 
vous inscrire avec vos amis ou votre 
famille. 

Prix de la semaine : 938 € par per-
sonne, tout compris. Les chambres 
particulières sont limitées à une sur 
10 personnes au maximum, avec un 
supplément de prix d’environ 115 € pour les hôtels, et 72 € pour 
la cabine du bateau. Un acompte de 100 € vous sera demandé 
dès l’inscription, les autres acomptes vers le 15 janvier puis le 15 
mars et le solde vers le 15 mai. Ces dates seront avancées d’un 
mois pour le départ de mai. 

• du 05 au 12 septembre 2010 : Brommat 

Séjour au village de 
Brommat-en-Carladez 
dans l’Aveyron. 

Après l’installation au 
village Azuréva, nous 
pourrons nous prome-
ner sur « les sentiers 
de l’imaginaire » et 
nous visiterons une 
coutellerie à Laguiole, 
capitale de l’Aubrac. 
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Calendrier des marches d’automne 

Vous êtes priés de téléphoner avant le départ (la veille) pour confirmation 

DATE  lieu de RdV stationnement km dénivelé difficulté. durée 

Agen : René de Nadaï Tél.: 05 53 95 67 34 

06/10/2009 14h Le Passage  pied passerelle 7,7 20m facile 2h 

03/11/2009 14h Moirax parking entrée gauche 6,7 215m facile 1h45 

02/12/2009 14h Foulayronnes moulin de Talives 6 190m facile 1h40 

Villeneuve : Lucien Rouère Tél.: 05 53 95 78 52 
13/10/2009 14h Courbiac pl. de l'école primaire 7 242 facile 2h 

10/11/2009 14h Cambes devant l'église 4,5 120 facile 1h15 

08/12/2009 14h Pujols Place de la mairie 4,8 210 facile 1h30 

Marmande : Jean-Paul Cazeaubonne 05 53 89 25 90 

20/10/2009 14h Fourques Place de la Mairie 8,5 50 m facile 2 h 30 

10/11/2009 14h Sainte Gemme Place de l'Église 10 75 m facile 3 h 

01/12/2009 14h Argenton Salle des Fêtes 8/10 50 m facile 2 h 30 

Si vous n’avez pas de certificat médical d’aptitude à la marche, ou 
une licence d’un club de randonnée, pour satisfaire aux règles de sécuri-
té relatives à cette activité, vous devrez remplir un imprimé qui vous 
sera remis lors de votre première marche . 

 

Commission loisirs 

Repas d’automne 2009, voyages et sorties 2010, voir pages  2 à 7. 

Proposez-nous un restaurant adapté pour le repas d’automne 2010. 

Premières marches de l’automne. 

Voir calendrier en bas de page. Il est redemandé aux volontaires de 
téléphoner à l’animateur du secteur pour se faire connaître et confirmer 
sa participation la veille de la marche. L’imprimé à remplir par les 
marcheurs (voir en bas du tableau) est distribué aux animateurs. 

Préparation de l’AG 2010 

Elle devrait avoir lieu dans le secteur de Villeneuve. La recherche d’un 
lieu avec salle de réunion est lancée auprès des Villeneuvois. À suivre. 

Prochaine réunion :  Salle de l’ASPTT Agen, lundi 14 décembre 2009 
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CR de la réunion du comité du 21 septembre 2009 

Après avoir vérifié que chaque membre de la commission sociale a 
reçu la liste de nos aînés et le recueil d’informations établi par le siège, 
le compte-rendu de la précédente réunion de comité est validé. 

Approbation et vote du règlement intérieur 

Rôle du secrétaire, (Chap.IV, art.16,) Le cahier d’inventaire du 
matériel appartenant au groupe est adopté. L’inventaire est en cours.  

Rôle complémentaire pour la commission de contrôle (ChIV-Art18). 
Chaque fois qu’une commission, ou un de ses membres offrira, ou 
servira d’intermédiaire, dans une offre à nos adhérents de services 
payants (spectacle, voyage, formation, aide, etc.) la commission de 
contrôle vérifiera l’existence de pièces justificatives des montants 
demandés. 

Ces pièces pouvant être les devis ou contrats fournis par les agences 
ou organismes prestataires du service, signées par la commission. 

Ces articles sont adoptés à l’unanimité par le comité de l’ANR 47. Le 
règlement intérieur du groupe contenant l’aménagement des deux 
articles sera envoyé au bureau national de l’ANR pour y être validé. 

Réunion Régionale du 27 octobre 2009 

La réunion étant organisée en Lot-et-Garonne, le président souhaite 
que nous y soyons bien représentés : René de Nadaï, Robert Blanc, 
Michelle Mazzer et Michel Caminade sont volontaires pour y participer. 

Commission sociale : 

Les visites de fin d’année à nos aînés sont préparées cette année par 
nos nouvelles trésorières. Un geste est prévu envers les plus de 90 ans. 

Après le point sur les listes 2009 et leur mise à jour (décès de Mme 
Herbay) René de Nadaï remet les fiches statistiques d’action sociale. 

Commission communication et Site internet  

Le comité est heureux d’accueillir Annie Baudin et Christine Gatard, 
qui vont prendre en charge la création et les mises à jour d’un site 
internet pour l’ANR 47. Le travail est déjà sérieusement entamé. 

Une première mise en ligne est prévue avant fin octobre. Les 
informations seront complémentaires à celles du lien de l’ANR 47, et 
porteront sur nos activités, à l’intention de tout public, adhérent ou non. 

Nous cherchons de l‘aide pour informer nos adhérents, nous aider 
pour le lien, pour le site internet, et l’info directe au téléphone… 

N’hésitez pas à nous rejoindre  
 ou à nous faire part de vos suggestions !! 
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Nous quitterons le village une journée pour aller vers le Larzac 
voir le Viaduc de Millau et la cité templière de la Couvertoirade. 

Nous pourrons nous reposer et faire une balade à pied jusqu’au  
village voisin « Mur-de-Barrez ». Dans ce même village, nous 
pourrons goûter au cantal, fromage fabriqué dans la cave natu-
relle d'affinage de Marius Bélard. 

Nous visiterons peut-être Estaing à 50 Km de Brommat. 

Les visites de Chaudes-Aigues avec le musée Géothermia, de 
Garabit et son viaduc, du musée de la résistance du Mont-
Mouchet occuperont pleinement une autre journée. 

La visite culturelle du séjour sera celle de Conques haut lieu de 
l’art roman, classé au patrimoine de l’UNESCO. 

Nous verrons Vallon, village médiéval dominant les gorges de la 
Truyère, puis à Murat, en Auvergne, le musée de la faune. 

À l’aller ou au retour nous déjeunerons peut-être à Salers. 

• pour 2011 

Suite aux sondages effectués lors des séjours à Argelès et à 
Bussang, la destination la plus demandée est celle de « Marseille 
et ses environs » avec bien sûr les calanques de Cassis, suivie 
de celle des « châteaux de la Loire ». 

Pour plus d’informations sur ces voyages, appelez 
MichelleMichelleMichelleMichelle Mazzer Mazzer Mazzer Mazzer        ………………..  05 53 20 93 14 
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Sorties d’un jour 2009-2010. 

• Le vendredi 6 novembre 2009, repas d’automne 

Une journée conviviale au relais du Moulin Neuf à Barbaste. 

Chacun vient avec ses propres moyens. Le covoiturage est vi-
vement conseillé ; n’hésitez pas à téléphoner à Maryse pour sa-
voir si vos voisins ou amis ont prévu d’y participer. 

Pourquoi encore ce site de Barbaste ? 
• l’accès et le parking y sont faciles. 
• la salle de projection pour le diaporama nous est offerte. 

À partir de 11 heures vous pourrez donc voir ou revivre les 
sorties rencontres ou voyages de l’année organisés par l’ANR 47. 

Vers 12 h 30 vous vous installerez entre amis autour de la table 
où un menu soigné vous sera servi. Chacun pourra papoter un 
moment tout en appréciant le repas et esquisser ensuite quelques 
pas de danse pour terminer la journée. 

Courant octobre, tous ceux qui se sont inscrits recevront l’invi-
tation et l’appel de fonds qui devrait être de 27 € par personne. 

Inscrits ou pas, vous pouvez encore contacter Maryse, avant fin 
octobre, (Tél.: 05 53 96 63 93) pour vous y ajouter avec invités, 
parents ou amis. 

Programme 2010. 

• Le jeudi 15 avril 2010 : Collonges-la-Rouge 

Journée découverte en Cor-
rèze où nous visiterons deux 
villages pittoresques classés 
parmi les « plus beaux villages 
de France » Curremonte et 
Collonges-la-Rouge, riches 
en artisanat et en produits du 
terroir, ils sauront vous sé-
duire. Au restaurant vous dé-
gusterez un menu régional. 

Le prix de la journée ne de-
vrait pas dépasser les 60 € 
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• Le mardi 22 juin 2010 : une journée en Périgord Noir. 

Une promenade en gabare sur la Dor-
dogne, au départ de l’embarcadère de 
La Roque Gageac, vous fera vivre ou 
revivre le roman de Christian Signol : 
« La rivière Espérance » et découvrir 
les 5 plus beaux châteaux de la vallée 
de la Dordogne. 

Le restaurant « Le Périgord », non 
loin de là, nous servira un déjeuner 
savoureux et traditionnel, typique-
ment périgourdin. 

L’après-midi, lors d’une visite com-
mentée, vous découvrirez les jardins 
suspendus de Marqueyssac. Vous 
pourrez ensuite poursuivre librement 
la promenade dans les jardins. 

Pour le prix de la journée, prévoir environ 60 € 

• Spectacles 

Les réservations pour la plupart des spectacles étant difficile 
pour les groupes, nous n’organiserons pas de transport en car 
pour les spectacles à Toulouse ou à Bordeaux mais nous vous si-
gnalerons les spectacles où nous aurions souhaité vous emmener. 

Par exemple pour le Zénith à Toulouse : 
• ANDRÉ RIEUX  LE 30/11/2009 À 20H00 
• HOLLIDAY ON ICE LES 19, 20 ET 21 MARS 2010  

Réservation possible via toute agence (FNAC, Box office, etc.). 

Pour Bordeaux, à condition d’être inscrit au CCUES, le CE Aqui-
taine en partenariat avec ABICE (Association Bordelaise Inter 
Comités d'Entreprise) offre des tarifs préférentiels (billetterie d’A-
RAVIS ou www.abice.org) pour de nombreux spectacles dont par 
exemple : 
• ETOILES DU CIRQUE DE PÉKIN LE 13/02/2010 - PATINOIRE BORDEAUX 

 
Pour plus d’informations sur ces sorties, appelez 
MaryseMaryseMaryseMaryse Caminade Caminade Caminade Caminade     ……...………….. 05 53 96 63 93 


