
12 

 

Il était une fois un petit crayon qui, ne pouvant continuer 
à vivre au dépens de sa famille, quitta son plumier d'éco-

lier pour se mettre au service d'une Grande Maison. 

Il fut affecté dans la tribu des « qui trie tout » et il se sentit tout de 
suite utile bien que n'étant simplement qu'un petit maillon de la chaîne. 

Bien sûr, quelques autres crayons se moquaient de lui, s'efforçant de ne pas 
trop user leur mine, ce qui demande un certain art… Notre petit crayon les ignora 
et s'enhardit. Concentrant ses efforts, il grimpa péniblement dans la hiérarchie 
pour devenir crayon chef, puis porte-plume, et découvrir un nouveau monde. 

Il y avait quelques anciens crayons mais aussi des porte-plume à plumes tou-
tes neuves, si neuves qu'elles avaient du mal à travailler… Il apprit ainsi à faire 
des pleins, des déliés, des taches quand ça ne se voit pas, des courbettes ou se 
plier quand il faut, et çà ce fut dur, dame, un petit crayon ce n'est pas souple ! 

Comme porte-plume, il fut affecté à la tribu des « qui sait tout » appelée ainsi 
car, dans cette tribu, un petit crayon de la Direction peut donner des directives à 
un stylo des autres tribus. Notre petit crayon s’efforça d'être utile quand même. 
Il eut cette impression surtout quand il participa à la mise en place de nouvelles 
organisations avec d'autres crayons, porte-plume et stylos qui travaillaient sé-
rieusement mais ne se prenaient pas au sérieux. Enfin il devint stylo... 

Oh, pas un stylo à plume d'or, sorti tout frais émoulu de la fabrique, et armé 
de la nouvelle philosophie « je connais rien, mais je sais tout » ce qui permet de 
prendre de grandes décisions sans état d'âme. Pas non plus, un stylo à plume 
d'argent dont certains, ont besoin de plusieurs recharges pour assurer leur acti-
vité débordante, alors que d'autres ont depuis longtemps « jeté l'encre ». 

Il devint stylo à plume de bronze à l’odeur de petit crayon, croyant innocem-
ment que l’expérience acquise sur le terrain serait une valeur suffisante. 

Hélas, il s'aperçut vite que cette flamme n'était plus reconnue comme lumière 
et on lui fit comprendre qu'il n'avait rien compris aux nombreux épisodes de ce 
nouveau cinéma dans lequel il n'était même plus petit figurant. 

Alors, tournant la tête, il vit ses 40 années de « bons et loyaux services » et il 
se dit qu'il ne lui restait plus qu'à aller cultiver son jardin et faire des mots croi-
sés ; un petit crayon peut encore être utile à ça, non ? 
 Jean-Claude Vergain 

N’attendez pas le 29 mars 2011 pour vérifier votre télévision ! 

À cette date, ou le 29 novembre pour le Pic du Midi, les émetteurs de télévi-
sion analogique de notre région seront arrêtés pour laisser toute sa place à la 
TNT = Télévision Numérique Terrestre. 
Si vous avez le choix parmi 18 chaînes, vous 
recevez déjà la TNT; mais si vous devez faire 
vérifier votre antenne, voir lien N°10, évitez 
les arnaques fréquentes en vous adressant à 
un professionnel sérieux comme Patrick Goyat 

Site de test : http://www.tnttest.org/  
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Installation antennes et paraboles 
Vente installation d’adaptateurs TNT 
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47520 LE PASSAGE 

Tél.: 05 53 96 42 25 
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L'avis d’un participant 

Comme tous les ans, les adhérents ont été fidèles à cette manifesta-
tion. Le 30 mars à Casteljaloux la présence de 160 participants dont une 
quinzaine d'invités, a marqué l’intérêt suscité par notre Association. 

Fait nouveau, cette année, l’exposé des rapports accompagnés d’une 
projection de tableaux sur écran, visibles et clairs, apporte un plus, en 
particulier pour ceux qui ont des difficultés d’audition. Cette nouvelle 
forme de présentation, n’est possible qu’avec l’utilisation des nouvelles 
technologies, et aussi, grâce à une bonne maîtrise des outils informati-
ques. C’est tout à l’honneur de l’équipe qui s’est engagée dans cette dé-
marche. Une salle mieux adaptée et plus confortable aurait, à n’en pas 
douter, valorisé tout ce travail. Dommage !!! 

Le programme étant chargé, le « maître de cérémonie » a dû, à 
contrecœur sans doute, limiter la durée de certaines interventions. C’est 
regrettable, surtout pour l’exposé du docteur VALAY, qui, malgré l’heure 
avancée de la matinée, avait captivé l’auditoire, très intéressé. Nous au-
rons, je l’espère, l’occasion de l’écouter à nouveau et plus longuement. 

Inutile d’épiloguer car il est plus aisé de constater, après coup, les 
petits inconvénients, que d’organiser et de prévoir. Le principal étant 
bien de se retrouver. Personnellement, j’ai pu dialoguer avec nos voisins 
gersois, parler avec de très anciens collègues. Souvenirs, souvenirs !!! 

Merci, et félicitations à tous ceux qui ont œuvré et contribué à la réus-
site de cette journée. 

 Maurice GRACIA 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2010 

 

Pour ne pas encombrer notre lien par des pages superflues, nous 
avons décidé de ne diffuser le compte-rendu détaillé de notre assemblée 
générale, qu’aux membres du comité et aux adhérents qui nous en fe-
ront la demande par mail (m.anr47@orange.fr) ou par téléphone (05 53 
96 63 93).  

Au sommaire du compte-rendu de 6 pages figurent les trois rapports 
(moral, activités et financier), la liste de renouvellement du comité, les 
bilans de nos rencontres, voyages, séjours et un aperçu des interven-
tions : Amicale-vie, Mutuelle Générale et Comité des Œuvres Sociales, 
La Poste, le CODERPA (docteur Valay), l’ANR siège (M. Rozès). 

Résumé : http://www.anr47.anrsiege.net/infos_g.html 
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Visites à nos aînés. 

Aimez-vous la lecture ? Si vous avez encore une bonne vue, je vous 
conseille ce loisir d'une richesse infinie. 

Avec l'âge, certaines personnes ne peuvent plus se déplacer. 

Si vous connaissez quelqu'un qui aime lire, si vous avez une bibliothè-
que dans votre ville ou village, prenez un peu de temps pour aller lui 
chercher quelques livres que vous choisirez en fonction de ses goûts. 

Dans un cahier répertoire inscrivez le nom des auteurs et les titres 
des livres empruntés afin d'éviter de lui rapporter les mêmes ouvrages 
ultérieurement. Ce sera aussi l'occasion d'une courte visite appréciée. 

Du 21 au 23 Mai, c'était le salon du livre à Villeneuve. A cette occa-
sion, j'ai eu le plaisir de rencontrer Madame D. que nous irons bientôt 
voir dans le cadre des visites aux adhérents de plus de 85 ans. 

Elle était au salon pour faire découvrir l'esperanto aux visiteurs, ac-
compagnée par un ancien professeur de mathématiques qui avait aussi 
travaillé 4 ans à la poste. Cet homme était intarissable sur le sujet et 
m'a beaucoup appris en peu de temps sur cette langue. 

Ce salon m'a donné envie d'acheter certains ouvrages que je n'aurais 
probablement jamais lus si je n'avais rencontré les auteurs.  

Alors, pour résumer, lisez, pensez à ceux qui aiment lire et ne boudez 
pas les manifestations où il est question de livres. 
 

Marylène Chauviré   Secteur de Vi l leneuve 
 

 
Chez M. et Mme R, une photo avec la boîte de chocolats... 
 
Pour que les oiseaux 
leur laissent quelques 
cerises, ils accrochent 
un transistor dans leur 
cerisier...! 
 

Véra-Denise  
Regnaut  

 
Secteur de Nérac 
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Les marches avec l’ANR 47 

Il est encore temps : n’oubliez pas le mardi 29 juin rendez-vous à la 
halte nautique de Buzet à 9 heures, avec votre pique-nique. 

Les marches seront arrêtées pendant les mois de juillet et août. La 
fréquence de une par mois est maintenue. 

Première marche d’automne, le mardi à 14h : 

• Pour les Agenais avec René de Nadaï (05 53 95 67 34) : 
7 sept à Bon-Encontre Pl de l'hôtel de ville, 8,4Km/210m facile 2h15 

• Pour les Villeneuvois avec Lucien Rouère  (05 53 95 78 52) : 
14 sept à Penne d’Agenais, Pl Gambetta, 10,7Km/420m moyenne 

• Pour les Marmandais avec Jean-Paul Cazeaubonne  (05 53 89 25 90) : 
21 sept à Fourques parking de l'église 8,5 Km/50m très facile 

Les dates suivantes seront communiquées en septembre (Lien N°15). 

Du Karaté pour nos vieux os 

Comme l’a dit le docteur VALAY, pour rester debout longtemps, il faut 
faire des efforts, marcher, bouger, et ne jamais « baisser les bras ». 

Pour entretenir son corps, l’important est d’avoir une activité régulière 
fonction de ses possibilités, sans dépasser ses capacités. La proposition 
de faire du karaté, loin d’être ridicule vaut autant que faire de la marche 
ou de l’aquagym, et peut être bénéfique pour tous. 

Jacques LE VAN HONG qui représentait la Poste lors de notre A.G. à 
Casteljaloux, nous propose cette nouvelle activité de « self défense ». 

Le samedi 15 mai, Jacques et cinq adeptes ceinture noire de karaté, 
ont accueilli quelques seniors, dont notre président, René de Nadaï, au 
gymnase du CES Jasmin à Agen pour une leçon d’une heure et demie. 

Cette activité physique complète procure : 
- assouplissement et tonicité de la musculature des bras et des jambes. 
- équilibre et coordination, ce qui augmente la confiance en soi. 
- stimulation cardio-vasculaire par l’activité physique. 

Pour essayer gratuitement : 
Contacter d’abord Sylvie DE CASTRO au 06 77 70 34 28, avant de 

vous rendre ensuite, tous les samedis, sauf juillet août, de 9h à 10h 30  
au dojo du collège Jasmin dit « des îles », accès gymnase, rue Baudin. 

Pour constituer un groupe seniors (cours tous les samedis) : 
Inscrivez-vous sur le bulletin réponse. Après les séances d’essai gra-

tuites, le prix, pour l’expert, sera fonction du nombre d’inscrits. 

De plus amples renseignements, ici : www.agenkaratedo.net  
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Réunion du comité du 8 avril à Villeneuve/Lot 
L’accueil villeneuvois dans la salle des associations a été chaleureux 

et gourmand ! Merci à Jeanine Bégué et à Monique Méline. 

La réunion commence par l’adoption du compte-rendu de la réunion 
précédente qui avait eu lieu le 1er février à la salle ASPTT de Marmande. 

Afin de limiter les déplacements, les réunions de comité seront au 
nombre de 2 ou 3 par an. Des réunions de bureau ou de commission, 
alterneront avec ces réunions du comité au complet. 

Bilan de notre Assemblée Générale de Casteljaloux. 

Des projets de conférences, par le docteur VALAY ou autres sujets, 
diabète ou secourisme seront rapidement mis sur pied. Le problème sera 
de trouver une salle. 

La réunion qui suivit l’AG a reconduit dans leurs fonctions les mem-
bres du Bureau : président, trésorières et secrétaire. 

Pour compléter le Bureau, Robert Blanc, absent à la réunion post-AG 
du 30 mars, accepte de rester vice-président et intègrera aussi l’équipe 
sociale du secteur Agen. 

Composition de la commission sociale : 

Secteur A, Agen : 10 visiteurs pour 28 adhérents à visiter. 

Secteur B, Villeneuve :  8 visiteurs pour 26 adhérents à visiter. 

Secteurs C et D, Marmande et Nérac : 5 visiteurs pour 40 adhé-
rents à visiter. Il y a manifestement risque de pénurie de bénévoles pour 
le secteur de Marmande. 

L’action sociale est très importante pour notre comité, pour l’obten-
tion de subventions de la part du CE de FT ou de la D N A S coté Poste. 

Pour remplir les fiches en fin d’année, il est indispensable de noter les 
visites, les kilomètres parcourus, le temps passé à cette activité sociale, 
même au téléphone. C’est le seul moyen de valoriser notre action. 

Point sur les sorties et voyages : 

Brommat du 5 au 12 septembre, théoriquement complet. 

Barbaste le 4 novembre, projection de photos et repas animé. 
Inscription toujours possible auprès de Maryse (05 53 96 63 93) 

Peniscola du 8 au 13 novembre (complet). 

2011 : pour les voyages voir pages 6, 7 et le bulletin d’inscription. 

Quant aux sorties de la journée, elles seront décrites ultérieurement. 
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Nouvelle constitution du Comité ANR47 

Membres réélus (2010...2014) Membres élus en 2008...2012  

Christian BEGUE Social Villve +Comm. Maryse CAMINADE Loisirs 

Lisette BERTO Social Marmande Michel CAMINADE Secrétaire + Comm. 

Robert BLANC Social Agen J-P. CAZAUBONNE Social Marde+Marches 

Christ. DAMBIELLE Social Agen Marylène CHAUVIRÉ Social Villve +Aide 

Christiane LAMBERT Social Agen Pierre COUVERCHEL Social Villeneuve 

Louis MARC Social Villeneuve René de NADAÏ Président + Marches 

Micheline MARIAU Social Agen Simone DELBOSQ Contrôle 

Alain MEDAT Social Agen Maurice GRACIA Consultant loisirs 

Aline MEDAT Social Agen Daniel LARRIBE Social Agen 

Denise PECAL Social Villeneuve Jacqueline LAVAUD Trésorière adjointe 

Gilbert PECAL Social Villeneuve Michelle MAZZER Voyages 

Jacq. SOUVERVILLE Social Agen Monique MÉLINE Trésorière  

Nicole VITRAC Social Marmande Marie MORET Social Marmande 

Nouveaux membres élus  Ginette POUZALGUE Social Villeneuve 

Annie BAUDIN Communication loisirs Véra-D RÉGNAUT Social Nérac 

Josette RICHARD Social Agen Lucien ROUERE Contrôle + Marches 

Jacqueline ARNOUX Social Agen Edmée SERRES Amicale-Vie + Comm 

Patrick JOMARD À préciser J-J TAURISSON Social Villeneuve 

Amicale-vie, notez le nouveau N° d’Edmée Serres: 
05 53 96 71 77 

En guise de conclusion pour ces réunions... 

Des assemblées départementales auxquelles nous avons été invités, nous 
retiendrons cette conclusion de M. Bourachot représentant l’ANR siège à l’AG de 
Périgueux, mots empruntés au Dalaï lama... à qui on demandait : 

Qu’est-ce qui vous surprend le plus dans l’humanité ? Il répondit : 

« Les hommes, parce qu’ils perdent la santé pour accumuler de l’ar-
gent, et ensuite ils perdent de l’argent pour retrouver la santé. 

Et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent de telle 
sorte qu’ils finissent par ne vivre ni le présent ni le futur. 

Ils vivent comme s’ils n’allaient jamais mourir, et meurent comme 
s’ils n’avaient jamais vécu. » 
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Huit jours en Corse (du 6 au 13 juin 2010) 
Le soleil était au rendez-vous pour cette semaine en Corse. Dès le 

premier jour à Bonifacio nous découvrons en bateau les falaises de cal-
caire blanc face à celles de granit rose. Nous apercevons, au loin, quel-
ques grandes maisons de « SDF » (= Sans Difficultés Financières). 

Le maquis corse avec ses habitants solidement attachés à leurs tradi-
tions ancestrales montre une identité fière au caractère bien trempé.  
Des cochons noirs, y vivent en liberté et savez-vous pourquoi leur queue 
n’est pas en tire-bouchon comme sur le continent ? Eh bien c’est parce 
qu’ils ne sont pas stressés ! 

Bastelica, Ajaccio et les îles sanguinaires dévoilent l'histoire de cette 
belle inconnue, grâce à la vie et aux traces laissées par ses grands hom-
mes : Sampierro Corso, Pascal Paoli, Napoléon 1er et 3ème, Tino Rossi. 

Les calanques de Piana, paysage d'aiguilles de granit rose aux formes 
naturelles, et le défilé de la Scala de Santa Régina, gorges profondes et 
sauvages de granit rouge et blanc, sont des images inoubliables. 

L’île Rousse, Calvi et sa citadelle, San Antonino le village haut perché 
avec ses ruelles très étroites ont meublé la « journée promenades ». 

Le désert des Agriates, chaos rocheux et maquis, St Florent, cité gé-
noise et port, le Cap Corse, côte la plus découpée parsemée de villages 
pittoresques... Routes étroites pour chauffeur de car expérimenté !  
Et dans le car nous entendions « ou la la  que c’est beau....... ». 

Le nid d’aigle de la citadelle de Corte, Castirla où a été prise la photo 
du groupe, dîner à Bastia, et c’est l’embarquement pour le retour. 
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Prévisions de concerts Eclipsie, Polifonia et les chœurs 
d'hommes du pays d'Albret (anciens chanteurs d’Andiran) 

 21 juin de 18 h à 20 h à ND du Bourg à Agen 
 26 juin à 21 h en l'église de Pujols (chœurs d’hommes) 
 17 juillet à 21 h en l’église de Mézin (chœurs d’hommes) 
 18 juillet à 16 h en l’église d’Allons (chœurs d’hommes) 
 11 septembre à 21 h en l’église de Sos (chœurs d’hommes) 
 18 septembre à 21 h en l’église de Xaintrailles (chœurs d’hommes) 
 8 octobre à 20 h 30 centre socio-culturel Villeneuve/Lot (chœurs) 
 16 Octobre en l’Église de St Amans (Eclipsie) 
 24 décembre église de Mézin : Veillée de Noël (chœurs d’hommes) 

Une journée à Collonges-la-Rouge 

Très tôt, 4 h 30 pour les Marmandais, par cette fraîche matinée du 15 
avril 2010, nous prenons la route en direction de la Corrèze. 

À la limite du Limousin, du Quercy et de l'Auvergne, Collonges, entiè-
rement bâtie en pierres de grès rouge se blottit dans un écrin de châtai-
gniers. Sa couleur pourpre signe la présence d'oxyde de fer dans le grès 
extrait de la colline qui la domine. L’église témoigne d’une cohabitation 
pacifique, exceptionnelle pendant les guerres de religion. 

Aurélie, notre guide, 
nous fait revivre  les ex-
pressions et coutumes 
relatives au pain, grâce 
au « four banal » en état 
de fonctionnement dans 
la halle de Collonges. 

Après un repas au 
son de l'accordéon, nous 
visitons dans le village 
de Meyssac, un atelier 
de poterie, où nous as-
sistons à une démons-
tration de Laetitia Robert potière souriante et artiste confirmée. 

La journée se termine par la visite de Curemonte, aux pierres grison-
nantes comme le ciel, qui se faisait menaçant ; village dominé par deux 
châteaux austères et qui possède une église magnifiquement restaurée. 

Sur le chemin du retour une halte sandwich ou restaurant à Montau-
ban facilite pour tous un retour tardif avec nos deux chauffeurs. 
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Dossier parité homme/femme ANR47 

À ce jour 64 adhérents de l'ANR47 ont obtenu gain de cause lors du 
dépôt de leur recours. M. Gérard BOURACHOT vice-président national de 
l'ANR est à l'origine de cette démarche qui fut décentralisée vers les co-
mités après mise au point des modèles de lettres, mémoire en réplique, 
et autres documents. La procédure était si bien préparée, que les retrai-
tés d’autres branches, syndicats et autres, ont parfois piraté le procédé. 

Je n'ai servi que de relais entre vous et M. Bourachot qui assure en-
core l’aide en cas de problème pour que ces recours aboutissent, aussi 
puis-je fournir ses coordonnées à ceux qui ont émis le souhait de le re-
mercier personnellement. 

Je tiens à remercier ceux qui ont fait un don à l’ANR47 (dons affectés 
à l’action sociale) ou qui ont ainsi manifesté leur reconnaissance. 

Le président du comité ANR 47,  René DE NADAÏ 

Assemblée Départementale - MG section 47 

Madame A-Marie Astié ouvre la séance et présente les intervenants.  

Deux points noirs sont à retenir : la hausse du forfait hospitalier et le 
déremboursement de certains médicaments dès cet été. La MG prévoit 
de prendre en compte le remboursement partiel qui resterait à la charge 
des adhérents (médicaments pris en charge à 15% par la sécurité so-
ciale). Cette décision sera discutée lors de l’assemblée générale des 11 
et 12 juin à Nantes.  

La parole est donnée  à M. Guy Peyrou, président de l’ASPTT 47, pour 
un court exposé sur les activités de cyclotourisme. 

La MG sera partenaire de l’ASPTT pour les activités sportives afin de 
se faire connaître. Une légère hausse d’adhérents a déjà été enregistrée 
grâce à la publicité dans les médias. Annie Baudin 

Assistantes sociales de La Poste 

En cas de difficultés sérieuses les assistantes sociales de 
La Poste peuvent vous aiguiller dans vos recherches 
d’aide. Pas trouvé l’équivalent pour France télécom. 

72 boulevard Carnot 47015 AGEN cedex 

05 53 48 48 73  lucie.suarez@laposte.fr 

05 53 48 48 74 sophie.roux@laposte.fr 

Annule et remplace 
les infos données 
dans le Lien N°13 

Err
atu

m 
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Marseille et ses environs  
(du 7 au 14 mai 2011) 

 
Village « Vacanciel » de Carry-le-Rouet.  720 € environ 
(supplément chambre particulière 17 € par nuit, soit +119€). 
La Provence autour de l’étang de Berre,  
Aix-en-Provence et les calanques  
Journée camarguaise : les Saintes-Maries-de-la-Mer. 
La côte bleue et les ports de pêche en croisière de Carry à Mar-
seille arrêt sur l’Île de Frioul.  
Journée à Marseille : Le vieux port, la Canebière, Notre-Dame de 
la Garde. 
Marché de Carry-le-Rouet, balade dans la garrigue et les calan-
ques des eaux salées, dégustation. 
 
 

Puy-du-Fou (week-end du 26 juin 2011) 

Proposition « En 2 jours » (Une seule option sera réalisée) 

280 € environ (chambre particulière : +25 €) 
1er jour : départ matinal, petit déjeuner en route.  
Déjeuner et dîner dans le parc, grand parcours, spectacle son et 
lumière, nuit à l'hôtel. 
2ème jour : retour sur le parc, déjeuner; départ dans l'après-midi ; 
dîner sur la route. 
 

Proposition « en 3 jours » avec le Marais Poitevin  

390 € environ (chambre particulière 25 € par nuit soit +50€) 
1er jour : départ matinal, petit déjeuner en cours de route, déjeu-
ner sur le parc, grand parcours, dîner à l’hôtel. 
2ème jour : retour au grand parc, déjeuner au Puy-du-Fou, après-
midi stadium gallo-romain (attraction récente) dîner sur le parc, 
spectacle son et lumière jusqu’à 1h30 environ, nuit à l’hôtel. 
3ème jour : départ vers le Marais Poitevin, apéritif et déjeuner de 
spécialités régionales ; promenade en barque au cœur de la 
« Venise Verte », dîner sur la route du retour. 

Voyages 2011
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Châteaux de la Loire 
(du 18 au 25 Septembre 2011)  

 
Au village Azuréva de Sainte-Montaine, prix 610 € environ. 
Balades à la Belle-Fontaine, Bourges, maison des étangs, froma-
gerie de Sainte-Montaine, champignonnières ; balade en bateau 
sur le canal de Briare, musée de la faïencerie de Gien, Aubigny. 
Visite des chateaux de la Ferté-Saint-Aubin, Chambord, Cheverny, 
Chenonceau. 
 

Voyage séjour avec l’ANCV : voir lien n°13 

S’il y a au moins 30 candidats, et si les conditions 2010 sont re-
conduites, nous proposerons un séjour en mai ou juin 2011 
dans l’un des centres Azuréva suivants (distance en km) : Laca-
nau (170), Hossegor (180), Cap d’Agde (260), Longeville (300), 
Fréjus (500), Hauteville dans la Manche (560), Roquebrune (580). 
Le prix du séjour est de 360 € pour 8 jours et 300 € pour 5 jours 
plus les frais de transport qui seront fonction de la distance. Les 
personnes non imposables, bénéficieront d’une prime de 50% du 
prix du séjour hors transport, soit 180€ ou 150 € attribuée par 
l’Association Nationale des Chèques Vacances. 
 

Carnaval de Nice, fête du citron à Menton  

Fin février 2012, (carnaval). En 4 jours 3 nuits. 
Prix : 540€ environ ; supplément chambre particulière 75 €. 
Prévoir le versement d’un acompte dès septembre 2010 ! 
2ème jour : promenade dans Nice, marché aux fleurs, déjeuner, 
bataille des fleurs, dîner, défilé de chars illuminés. 
3ème jour : principauté de Monaco, relève de la garde, déjeuner à 
Menton, visite libre des jardins d’agrumes « jardin de Bioves », 
dîner, grand corso de la fête des citrons. 
 

Retour des inscriptions avant le 30 août 2010 SVP. 
La date d’inscription définira votre rang de priorité. 
Pour tous renseignements : Michelle 05 53 20 93 14 

michelle.mazzer@orange.fr 

Voyages 2011 


