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Histoire de pêche 
Nostalgie !... Je passais des années à Gourdon, 

chez mes grands parents. Ma grand-mère était un petit 
bout de femme au langage fleuri ! Un jour, je luis dis : « il y a 
un monsieur devant la porte qui vend des pêches ; je lui ai dit que 
nous n’en voulions pas car nous avons des pêchiers ».  

À ces mots mamy m’apostrophe : « des pêchiers, des pêchiers, nous 
en avons, grand couillon, mais ils sont jeunes et nous n’avons même pas 
une seule pêche ! »   Christian Bégué 

Incompris 
Mon grand-père avait à Gourdon un modèle de jardin : soigné, bien 

organisé où un beau massif, était couvert de petites fleurs blanches. Je 
les ramasse toutes et donne le magnifique bouquet à ma grand-mère... 

Grand couillon, c’est pas des pâquerettes mais les fleurs des fraises ! 
     Christian Bégué 

Sacrée Margot 
Nous étions à Lamothe-Feyt, hameau près de Sainte-Radegonde, et 

nous parlions de « Marquerite » ; notre fille nous lance alors :  

« des Marguerite, j’en connais deux : la grand-mère de chez Durand 
et la vache de Bouyé ». Aucun lien entre-elles si ce n’est que l’une nous 
proposait de la soupe, l’autre du lait ! Christian Bégué 

L'amour, l'argent, les impôts... 
La différence entre l'amour et l'argent, c'est que si on partage son ar-

gent, il diminue, tandis que si on partage son amour, il augmente. 

L'idéal étant de partager son amour avec quelqu'un qui a du pognon. 
 Philippe Geluck 
J‘ai un copain qui a fait un mariage d’amour. II a épousé une femme 

riche. II aimait I’argent. Coluche 

L’administration en France, est très fertile: on plante des fonctionnai-
res il y pousse des impôts. Coluche 

Petite annonce. 
Un célibataire a publié une petite annonce, question de mettre fin à 

son célibat. Comme il n'est pas très difficile, il a écrit juste cette phrase : 
"Je cherche une femme" 

Le lendemain de la publication , il a reçu plus de 1 000 réponses !!! 
Toutes disaient la même chose : « Viens chercher la mienne » 

Plus sérieux pour conclure :  
Seule une vie vécue pour les autres vaut la peine d'être vécue. 

 Albert Einstein 

Rions un peu 
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Le lien 

 

Site internet : http://www.anr47.anrsiege.net/  

Le comité de l’ANR47 vous souhaite de 

Joyeuses fêtesJoyeuses fêtesJoyeuses fêtesJoyeuses fêtes    
et une 

Bonne année 2011Bonne année 2011Bonne année 2011Bonne année 2011    
Rendez-vous à Pujols le 4 janvier pour la galette 

pensez à vous inscrire avant Noël 

Nouveau  
tarif  

cotisation pour les PTT (Poste, FT,...)  

Individuel : 18 € Couple : 27 € Reversion : 9 € 

cotisation si aucun PTT dans le couple Sans abonnement à 
« la voix de l’ANR » 
diminuer de 9 € Individuel : 27 € Couple : 45 € 
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Calendrier des marches d’hiver 2011 
Vous êtes priés de téléphoner avant le départ (la veille) pour confirmation 

Date (à 14 h) lieu de rdv, stationnement km Dénivelé difficulté durée 

Marmande : Jean-Paul Cazeaubonne  05 53 89 25 90 

18 janvier Gaujac         Place de la mairie 8,5 0 facile 2h45 

22 février Grezet Cavagnan Pl.de la mairie 9 260 facile 3h 

22 mars Seyches      Place de la mairie 10 165 facile 3h 

Villeneuve : Lucien Rouère Tél. 05 53 95 78 52 

11 janvier Église de Cambes (de Pujols) 7 120 facile 1h45 

8 février Église de Nouaillac (de Pujols) 10k 360 moyenne 3h 

8 mars Prayssas,  place du marché 12k 365 moyenne 2h30 

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

18 janvier. La Croix Blanche S des fêtes 8 210 facile 2h15 
15 février Madaillan, Pl de la mairie 6,7 185 facile 1h45 

12-avril Lusignan-Petit, près église 9 280 facile 2h20 

• 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 sécurité relatives à cette activité, vous 
devrez remplir un imprimé qui vous sera remis lors de votre première marche. 

15 mars Astaffort, Pl du marché 10, 220 moyenn 2h45 

Beauville en Pays de Serres. 

Ces panneaux sont sur les places des 
villages qui méritent une visite. Celui-ci 
sur la place du foirail de Beauville, est 
le point de départ d’une randonnée de 
8km et 315m de dénivelé, dite facile. 

Nous étions seulement 9 le 5 octobre 
pour ce circuit de 2 heures. Après la 
descente dans la vallée de la Seoune, 
l’ascension du pech de Marcoux, une 
pause au calvaire, nous arrivons à la 
petite église classée St Caprais de Mar-
coux et son cimetière attenant.  

Les 315m de dénivelé se font sentir 
au retour, nous rappelant que Beau-
ville, mérite son titre de « place forte ». 
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Visites à nos aînés 
 

Petit point sur mes rencontres avec nos aînés. 

Comme toujours nous nous retrouvons avec Mme F. à Nérac après 
qu'elle ait fait son marché, le samedi matin. Elle préfère cela lorsqu'il fait 
beau, mais en hiver je me rends chez elle (chocolats ...). 

Donc nous "papotons" au salon de thé, au milieu de jeunes, moins 
jeunes et touristes, elle apprécie car elle n'est pas du genre à s'isoler. 
Avec elle je glane toujours de nouvelles informations sur la cuisine ou le 
jardinage... Cette fois c'est la recette  de la gelée de coings... Nous ver-
rons bien si je suis aussi douée qu'elle ! 

Sa famille a été présente tout l'été (enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants) son fils qui vit au Maroc la plupart du temps est reparti la 
veille de notre rencontre.  

Elle aime bien les nouvelles de l'ANR, via le Lien, et est très contente 
de recevoir les cartes postales des voyages car elle ne s'autorise que des 
visites d'une journée avec le Club du 3ème âge de Francescas. 

Je pense que certaines visites d’une journée de 2011 pourraient lui 
plaire ; je vais l'appeler en ce sens. 

J’ai dû reporter la visite de M & Mme R à la semaine prochaine car 
Mme était fatiguée. Quant à M. P, il est visiblement très occupé. 

Une petite anecdote pour terminer ? 

Le jeune Mohamed auprès duquel je fais du soutien scolaire est passé 
en 4ème, il me dit la semaine dernière « grâce à moi vous avez redoublé 
votre 5ème, maintenant c'est la 4ème, ça vous fait réviser ! »  Il n'a pas 
tort car les verbes irréguliers en espagnol sont bien loin, comme pas mal 
d'autres choses... ! 

 Véra-Denise REGNAUT  

APS : ... Dommage ! 

René de Nadaï a organisé le 17 novembre, salle de l’ASPTT à Agen, 
une séance de 3 h pour Apprendre à Porter Secours. 

Vingt cinq adhérents seulement se sont déplacés pour suivre cette 
séance très instructive menée par un sympathique pompier professionnel 
qui nous a appris, rappelé ou mis à jour les gestes et consignes qu’il est 
indispensable de connaître pour être un témoin utile face à un accident. 

Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de candidats intéressés. 

 Christian Bégué 
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Commission sociale CR du 24 novembre 2010 

La commission sociale constituée de 23 bénévoles s’est réunie pour 
préciser qui, dans chacun des 4 secteurs du département, recevrait leur 
visite : 88 de nos aînés, adhérents âgés de plus de 85 ans, ou en diffi-
culté en raison de maladie, handicap ou isolement sont concernés. 

Certains d’entre eux ont quitté le département mais restent adhérents 
pour continuer à recevoir des nouvelles de « chez eux ». Nous essayons 
de maintenir ce lien avec eux par courrier et téléphone. 

Pour éviter des oublis lors de la répartition des bénéficiaires, il a été 
décidé d’affecter à chacun un « visiteur référent ». 

Communication 

Quelques échos ou anecdotes des visites apportent un peu de chaleur 
à ceux qui ne participent plus à nos rencontres mais lisent encore ces 
lignes. Signalez-nous les collègues plus jeunes en difficulté ou isolés. 

Appel à volontaires 

Nous manquons de volontaires pour assurer ces visites. en prenant de 
l’âge, « garder le contact » c’est le souhait de tous. Si vous pouvez 
consacrer deux ou trois demi-journées par an pour rendre visites à quel-
ques collègues, que vous connaissez certainement, et qui auront plaisir à 
vous recevoir, franchissez le pas, rejoignez notre équipe sociale. Le sec-
teur de Marmande en particulier a sérieusement besoin de votre aide. 

Prochaine réunion du comité : le lundi 24 janvier 2011 

Anciens combattants d’Afrique du Nord  

Si vous avez accompli tout ou partie de votre service militaire en qua-
lité d’appelé ou d’engagé en Afrique du Nord (Tunisie, Algérie ou Maroc 
entre le 1/01/1952 et 02/07/1962) et si votre pension a été liquidée à 
compter du 19 octobre 1999, vous êtes susceptible de bénéficier de la 
« campagne double » décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010  

Si votre taux de pension est inférieur à 80%, vous pouvez solliciter la 
révision de votre pension pour, le cas échéant, obtenir la prise en 
compte dans la pension du bénéfice de la campagne double. Il faut pour 
cela adresser une demande dans ce sens au Directeur du Service des 
Pensions à Lannion. 

Etablir la demande de révision de pension sur papier libre. Aucun do-
cument justificatif n’est exigé au moment du dépôt de la requête. 

Sachez que Maurice Gracia (Tél. 05 53 96 82 80) assure la présidence 
de la section 47 de l’Association Nationale des Anciens Combat-
tants et victimes de guerre des PTT. 
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Calendrier des voyages et rencontres 2011 

Pensez à votre cotisation et aux acomptes... 

Mardi 4 janvier 2011  Galette des rois  
envoyez, dès que possible, votre chèque de 4 € à Monique Méline 
 et rendez-vous salle des fêtes de Pujols à 14 heures 30 
Joignez-le chèque de votre cotisation annuelle ou portez-le à Pujols. 

Mardi 29 mars 2011  Assemblée générale   
à l’hippodrome d’Agen. Inscription début mars 2011. 

Jeudi 28 avril 2011  Journée dans le Gers    
Condom, musée de l’art naïf, très bon repas, Abbaye de Flaran  
Appel de fonds, 50 € environ, début avril. 44 inscrits, il reste 5 places ! 

Du 7 au 14 mai 2011  Carry-le-Rouet (Marseille) 
 1er acompte le 20 novembre 2010 (c'est déjà fait) 
 2ème Acompte 250 €, le 05 févier 2011 
 Solde 280 € le 30 mars 2011 
Les retardataires s’ajouteront aux 5 inscrits, déjà sur la liste d’attente. 

Jeudi 26 mai 2011  Journée dans le Tarn :  
château de Mauriac à Sénouillac, jardin des Martels à Giroussens 
appel de fonds, 55€ environ, début mai (59 inscrits) 

Du 11 au 18 juin 2011   séjour ANCV à La Grande Motte 
proposé à condition d’avoir 30 participants, (sinon aller-retour en train) 
Pour l’instant il y a 20 inscrits seulement. Prix du séjour 360 € plus le 
transport, compter 100 € environ. Rappelons que les personnes non im-
posables bénéficient pour ce séjour d’une prime de 180€. Détails page 6. 

Du 24 au 26 juin 2011  Puy-du-Fou et Marais Poitevin 
 1er Acompte de 50 € le 5 décembre 2010 (c'est déjà fait) 
 Solde 340 € le 10 mai 2011. (34 inscrits) ...il reste des places ! 

Du 18 au 25 Sept Châteaux de la Loire Sainte-Montaine  
 1er Acompte 280 € 30 mai 2011  
 Solde 350 € le10 août. 55 inscrits, liste d’attente ouverte. 
 

Renseignements pour sorties et rencontres de la journée (Gers, Tarn...): 
 Annie Baudin et Maryse Caminade Tél. 05 53 96 63 93 
 ou par courriel :  maryse.caminade@wanadoo.fr  
 

Renseignements pour les voyages avec nuitées :  
 Michelle Mazzer Tél. 05 53 20 93 14 
 ou par courriel :  michelle.mazzer@orange.fr 
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Repas d’automne  

C’était à Barbaste, au restaurant du Moulin neuf, le 4 novembre 2010. 

C’est devenu une habitude: alors que l’été écoule ses derniers jours 
avant l’arrivée des premiers frimas de l’hiver, une journée amicale clô-
ture les rencontres de l’année, organisées par l’ANR47. 

Une projection de photos prises lors des autres rencontres de l’année 
débute la journée. Ce diaporama est l'occasion de revivre des moments 
de convivialité, de revoir des lieux inoubliables. 

L’apéritif a été mis à 
profit pour fêter les 
19 999 et 20 000ème ad-
hérents de l'Amicale-Vie, 
qui se trouvent être Lot-
et-Garonnais. Edmée Ser-
res, déléguée départe-
mentale, a été chargée 
par le siège de l'Amicale-
Vie, de remettre un di-
plôme à madame Colette 
Rousseau. 

[Voir encadré en bas... 
C’est la fin de la promo !] 

Cet année, nous étions une bonne centaine de retraités pour ce repas 
dansant, animé par un orfèvre en la matière, à savoir notre collègue et 
ami Fernand Thomas qui réussit, par son entrain, à faire danser, chanter 
et jouer presque tous les participants. À voir leurs mines réjouies, on ne 
pouvait que se féliciter du succès de cette journée à mettre au crédit de 
Maryse Caminade. 

Des journées comme celle-là, on en redemande !  

Bravo et merci.    Christian Bégué 

Amicale-vie : plus que quelques jours ! 
Faites adhérer votre conjoint ou adhérez en couple : 

SIX MOIS DE COTISATION VOUS SONT OFFERTS. 
Pour bénéficier de cette offre, avant le 31 décembre, il 

faut être âgé de moins de 66 ans et adhérer à l’ANR. 

Renseignements auprès d’Edmée Serres : 05 53 96 71 77 
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ZUS : Statu quo ?... ou à suivre ? 

Première réponse    ZUS = Zone Urbaine Sensible. 

Objet: Bonification d’ancienneté pour services accomplis en « ZUS » 
au titre des décrets 95-313 du 21/03/95 et 96-1156 du 26/12/96 

[...], votre situation a été étudiée avec la plus grande attention. 

Les bonifications d’ancienneté d’échelon dont vous pouvez bénéficier 
en application des décrets cités en objet ne modifient pas les conditions 
de calcul de votre pension de retraite. 

J’ai donc le regret de vous informer qu’aucune suite ne sera donnée à 
votre demande. Je reste à votre disposition [...]. 

OK pour la retraite, mais le différentiel ? 

On se doutait du résultat, sauf exception pour ceux qui étaient, au 
moment de leur départ en retraite, proches d’un changement d’échelon 
qu’ils n’ont pas obtenu pour ancienneté insuffisante de quelques mois. 

Il reste cependant une anomalie qui mérite correction. Pour la durée 
postérieure aux 3 années minimales de travail à Paganel, le changement 
d’échelon avancé de plusieurs mois, aurait apporté un supplément de 
salaire non négligeable qui a été occulté par la faute de France Telecom. 

Les bénéficiaires dont ce différentiel est significatif seraient bien inspi-
rés d’en réclamer le paiement, en particulier s’ils ont conservé les notifi-
cations d’avancement d’échelon sur la période qui les concerne. 

Rappelons que cela s’applique après 3 années de travail à Paganel à 
partir de 1995, si un, ou plusieurs, changement d’échelon est intervenu 
donc après 1998 et avant le départ en retraite. 

Responsable actuel : Direction Territoriale Sud-Ouest/DRH / M. Christian SIONNEAU 

Christine 

Ski avec l’ASPTT (saison 2011) 

 L'ASPTT AGEN propose les Week-ends du 8 Janvier au 13 Mars des 
randos ski à la carte à prix coûtant. Transport minibus, ou covoiturage. 
Pyrénées: Argeles-Gazost Val d'azun, col du Soulor, Ax-les-thermes 
Plateau de Beille, Col du Chioula.  
Massif central:  Laguiole : Espace Grand Aubrac 
Renseignements inscriptions: 06 88 31 91 54 roland.comin@orange.fr 
    ou 06 76 15 86 96 jo.cabrerizo@orange.fr  
 

 Pour les plus jeunes... Ski Alpin : Séjour du 22 au 29 janvier 2011 
Hébergement + demi-pension, remontées mécanique " Illimité " 565 €  
Michel LASCOMBES Lascombes.michel@wanadoo.fr 05 53 47 37 05  
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Loi NOME... ARENH... ??? 

La loi sur la Nouvelle Organisation des Marchés de l'Electricité  qui a 
été votée en catimini à l'Assemblée Nationale dans la nuit du 24 au 25 
novembre 2010 entrera en application début 2011. 

Sous prétexte d'Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique 
(ARENH), cette loi va obliger EDF à vendre jusqu'à un quart de la pro-
duction de ses centrales nucléaires à ses concurrents. 

Outre les incidences sur les tarifs de branchement des compteurs qui 
sont désormais à la charge des clients qui acceptent le changement de 
fournisseur ou de tarif, l’augmentation de la facture d’électricité prévisi-
ble dépassera les 10% en 2011 et 25 % en 2015. 

L'objectif étant de nous inciter à quitter le tarif régulé de l'électricité 
dont nous bénéficions en restant à EDF et favoriser ainsi la concurrence.  

Attention : le démarchage des concurrents va s'intensifier en 2011. 

MOTION relative à l’APA 

Les représentants des associations de retraités de la Fonction publique (ANR, 
FGR-FP, FNOM, UNPRG, UNRP), regroupant plus de 260 000 retraités, s’élèvent 
avec vigueur contre le projet de réforme visant à supprimer à terme l’actuel fi-
nancement de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA). 

Ils dénoncent la remise en cause des promesses du candidat Sarkozy à la 
présidence de la République sur la création d’un cinquième risque financé par la 
collectivité nationale. 

Ils condamnent la mise en place déguisée d’une aide aux personnes âgées en 
difficulté à deux vitesses excluant les plus défavorisées de la possibilité de vivre 
une retraite apaisée. 

Ils rejettent la privatisation larvée de l’aide à la dépendance visant plus à fa-
voriser les compagnies d’assurance qu’à venir en aide aux plus démunis. 

Ils revendiquent la création d’un cinquième risque financé sans aucune exclu-
sive par la collectivité nationale. 

Ils s’opposent avec la plus extrême fermeté à la mise en place d’un système 
de récupération sur succession. 

Ils dénoncent l’exclusion du système de l’APA de plus de 500 000 personnes 
handicapées. 

Ils rappellent que notre société doit permettre à chacun de se soigner en 
fonction de ses besoins et de cotiser en fonction de ses moyens. 

Paris le 30 septembre 2010 

Nous sommes invités à faire parvenir le texte de cette motion 
 aux élus concernés de notre département. 
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Peniscola 

Malgré le vent et la température un peu fraîche, le séjour à Peniscola 
du dimanche 7 au vendredi 12 novembre 2010 fut très agréable : 

Très tôt le dimanche matin, sous la pluie, nous sommes partis pour 
Peniscola dans un autobus à étage permettant de caser les 59 partici-
pants ; un vent très froid mais sec nous a accueillis vers 19H30. 

Le lundi fut consacré à la ville de Peniscola qui a gardé ses pavés et 
ses maisons blanches typiques. Le matin nous avons tous « fait le mar-
ché ». L’après-midi nous avons visité le château de Papa Luna, œuvre 
des templiers du XIIème siècle, monument des plus visités en Espagne. 

Le lendemain, à travers des champs d’oliviers, de clémentines, 
d'orangers, d'amandiers, suivis d'un paysage de montagne très ver-
doyant pour la saison, nous arrivons à Morella, village perché sur un ro-
cher à 1000 m d’altitude, avec son église, son château et son magnifique 
point de vue. L’après-midi le couvent des Carmélites au milieu d’un ma-
gnifique panorama montagneux nous a entrouvert ses portes. 

Mercredi, Valence, ville 
d’un million d’habitants 
nous accueille avec sa Ca-
thédrale, basilique « Notre-
Dame des Abandonnés », 
La Fontaine de Turia, la 
place du Marché.  

La Cité des Arts et des 
Sciences construction mo-
derne réalisée de 1970 à 
1982 marque le dyna-
misme de cette ville. 

Jeudi, le Delta de l’Ebre 
nous rappelle notre Camar-
gue avec ces grandes su-
perficies de rizières et ses-
variétés d’oiseaux dont les 
flamants roses et plusieurs 
espèces de hérons. 

L’après-midi est consa-
crée à la « récolte des sou-
venirs » avant le retour, 
demain, déjà !... 

 Michelle Mazzer 
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Vacances à La Grande-Motte du 11 au 18 juin 

Le séjour d’une semaine se déroule de l’accueil du samedi au départ 
le samedi suivant, munis d’un panier repas pour le déjeuner. 

Au programme, des journées « excursions » : 

balade côtière en mer de la Grande-Motte à Port-
Camargue, découverte en petit train de La Grande-
Motte. Fête camarguaise avec visite d’une manade 
en charrette, ferme d’élevage 
de taureaux, démonstration du 
travail des gardians. Paëlla. 

Visite d’Aigues-Mortes, ville fortifiée construite 
sous Louis IX  

Quelques demi journées « santé » avec gym 
douce et relaxation musculaire, tournoi de pé-
tanque, balade sur la plage. 

Après-midi dansant, avec apéritif régional animé. 
Confection et dégustation d’un goûter régional.  

Des soirées avec des animations variées : loto, 
soirée dansante, quiz musical, tarot ou belote, 
ou histoires, culture et traditions locales. 

Pour 360 €, plus le transport (prévoir 120 € maxi) profitez-en ! 

Si vous êtes âgé de 60 ans ou plus, à la date du départ, retraité, et 
non imposable, vous bénéficierez d’une réduction de 180 €. 

Renseignements auprès de Michelle Mazzer, voir en bas de la page 3. 

Concerts d’ensembles vocaux 

• 20 décembre à Bon-Encontre, oratorio par la chorale Eclipsie 
 

• (Noël à Mézin chœurs d’hommes du pays d'Albret, annulé). 
 

• Samedi 30 avril 2011 à 20h30 Cantate de Jean-Sébastien 
Bach à Notre Dame du Bourg par la chorale Polifonia 

 

• Mercredi 22 décembre à 21h église de Sérignac-sur-Garonne 
1ère partie Chants sacrés (Poulenc, Rutter, Fauré et extraits du 
Gloria de Vivaldi motets des Vêpres de Haydn cœur de femmes. 
2ème partie : chants du monde et gospels. 
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Alzheimer 

La réunion des retraités de la Mutuelle Générale du 19 novembre der-
nier fût l’occasion d’une conférence sur la maladie d’Alzheimer. 

L’assistance fût attentive à l’exposé de Madame Delphine Ratinier, 
neuropsychologue qui expliqua cette maladie dont l’évolution est lente, 
insidieuse et inéluctable sans espoir de guérison pour l’instant . Elle tou-
che actuellement plus de 800 000 personnes. 

Le restaurant de l’hippodrome nous servit un repas d’une qualité rare. 

La participation (une centaine de retraités) habituellement plus nom-
breuse a-t-elle été un peu freinée par la concurrence des activités de 
l’ANR47 ? Puisque dans le même mois il y a eu le repas de Barbaste et le 
voyage à Peniscola. À l’avenir une concertation sur les dates avec nos 
partenaires pourrait bénéficier à tous. 

Voyages proposés par la Mutuelle Générale 

Projet commun avec les sections Dordogne et Gironde 
 

La CHINE : du 19 au 30/05/2011. 12jours/10nuits au départ de 
BORDEAUX. Symbole de l’Orient, ce pays fit rêver l’Occident. SHANGAI, 
PEKIN, GUILIN, XIAN autant de villes au riche passé, sans oublier la 
Grande Muraille, la Cité Interdite et les nombreux temples des anciennes 
résidences impériales. En raison de l’immensité du pays, 2 vols intérieurs 
sont nécessaires.  

Tarif sur la base de 20 personnes : environ 1780 € au départ d’AGEN. 
 

Croisière sur le NIL : du 6 au 13/11/ 2011. Huit jours au départ de 
TOULOUSE. LE CAIRE, GUIZEH, ABOU-SIMBEL, ASSOUAN, LOUXOR.  
Le NIL, source de civilisation et de vie, est l’un des plus longs fleuves du 
monde. Durant une semaine de croisière vous découvrirez des sites ex-
ceptionnels et mythiques ; voyage très complet qui vous transportera 
dans l’EGYPTE millénaire. Un circuit qui ne vous laissera pas indifférent. 

Tarif sur la base de 30 personnes : 1300 € environ au départ d’AGEN. 
 

Grand Tour de JORDANIE : du 6 au 13/10/ 2011. Circuit de huit 
jours au départ de BORDEAUX. Le charme de ce pays s’opère dans les 
traditions bédouines, l’appel du muezzin et les méharées. Mélanges d’in-
fluences, peuple au grand sens de l’hospitalité, la JORDANIE vous ac-
cueille à bras ouverts. Déserts mystérieux, montagnes escarpées partez 
découvrir ce pays envoûtant. AMMAN, JERASH, AJLUN, UMM QEIS. 

Tarif sur la base de 20 personnes : 1550 € environ au départ d’AGEN. 


