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Vercingétorix 

C’était le nom du président de la société de pêche, à 
ne pas confondre avec l’ancien chef de la Gaule. Ce nom avait 
fortement impressionné un ami de mes parents, Sylvain, dont l’érudi-
tion limitée l’entraînait vers des confusions savoureuses ; c’est ainsi que 
« Vercingétorix » se prononçait pour lui « Va-t-en chez Torrist »  

 Christian Bégué 

Revoilà Léon 

Notre pittoresque appariteur municipal du Bugue et télégraphiste à 
ses heures. Avec sa casquette vissée sur son crâne, il faisait les annon-
ces municipales, dont le texte était consigné à la craie sur une ardoise, 
selon un rituel immuable. Premier appel à l’entrée de la ville coté Péri-
gueux, le second au centre, après un crochet par le bureau de poste 
pour voir s’il n’y avait pas de télégramme à distribuer. 

Il posait alors sur le guichet l’ardoise de l’annonce qu’il lisait toujours 
phonétiquement et qui se terminait invariablement par ces mots : 
« qu’on se le dise ! ». Espiègle et pas toujours futé, l’idée me vint de les 
remplacer par : « Des cons... se le disent »... 

Ce fut loin d’être apprécié... Mea culpa !  

 Christian Bégué 
 

La morale des Arts martiaux (Judo, Karaté, etc.) 

• POLITESSE Le respect d'autrui 

• COURAGE Faire ce qui est juste 

• AMITIE Le plus pur des sentiments humains 

• CONTRÔLE DE SOI Savoir se taire lorsque monte la colère 

• SINCERITE S'exprimer sans déguiser sa pensée 

• MODESTIE Parler de soi-même sans orgueil 

• HONNEUR Être fidèle à la parole donnée 

• RESPECT Sans respect, aucune confiance ne peut naître 
 

N'ouvre la bouche que lorsque tu es sûr que ce que tu vas dire 
est plus beau que le silence... 
 

Ce ne sont pas ceux qui savent le mieux parler qui ont les 
meilleures choses à dire. 

Rions un peu 
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Date         

à 14 h 

Lieu de rendez-vous   

 et stationnement 
km Dénivelé Difficulté Durée 

Marmande : Jean-Paul Cazeaubonne Tél. 05 53 89 25 90 

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

5 avril Unet, Place de l'Église 10 km 260 m moyen 3h 

17 mai Birac, Place de la Mairie 11 km 235 m moyen 3h 

Villeneuve : Lucien Rouère Tél. 05 53 95 78 52 

8 mars Prayssas,  place du marché 12 km 365 m moyen 2h30 

12 avril Trentels, Salle des fêtes 10 km  facile 2h30 

10 mai Cancon, Place de la halle 13 km  moyen 3h 

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

15 mars Astaffort, Pl du marché 10,7 km 220 m moyen 2h45 

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

10 mai St Jean-de-Thurac Pl de la mairie 7,2 km 260 m facile 2h30 

07 juin Pont-du-Casse, ct. culturel Darel 9 km 230 m facile 2h30 

Journée marche et pique-nique pour tous . 

28 juin Montpezat circuit du Moulin 10,8 km 285 m moyen 2h45 

À Montpezat venez avec votre pique-nique. Chacun pourrait télé-
phoner le lundi avant midi à Jean-Paul, pour des détails d’organisation 
et favoriser quelques covoiturages...  

Calendrier des marches du printemps 2011 

Madaillan le 15 février 2011 

Nous étions 9 courageux ce mardi, par un temps agréable et frais, 
caractéristique de cette saison, mais pour marcher c’était du beau 
temps. Tous avaient bon pied, bon œil pour faire cette petite rando. 

On connaît surtout Madaillan pour son château, mais le bourg se situe 
sur le plateau de Fraisse à une altitude de 180m, entre deux petits cours 
d’eau : le Saint-Martin à l’est et la Goutère à l’ouest, que nous avons 
franchie sur une passerelle pas trop sécurisante. Les sentiers étaient un 
peu « gras » par endroit, pas trop pentus (185m de dénivelé). Chacun a 
apprécié cette balade autant pour les discussions et le plaisir de la ren-
contre que pour l’exercice sportif. 
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 L’actualité Villeneuvoise  

   . . .par Christian Bégué 

Pass’ de bonne conduite 

Le conseil général a remis un bonus de 150 € à 98 jeunes automobi-
listes lot et garonnais. Le dispositif a pour vocation de sensibiliser les 
jeunes conducteurs et les inciter à adopter une attitude sérieuse et res-
ponsables. Les résultats sont encourageants : le nombre de jeunes im-
pliqués dans les accidents est passé de 114 en 2009 à 62 en 2010. 

Présence médicale 

La commission départementale de la démographie médicale travaille 
afin de garantir des soins de proximité et de qualité aux Lot-et-
garonnais. Efforts encourageants : si le nombre de médecins est actuel-
lement inférieur à la moyenne nationale, le nombre de jeunes médecins 
appelés en interne est en pleine croissance. Rassurant pour notre avenir. 

Harmonie intérieure et anti stress 

Suivons l’exemple des chinois qui pratiquent le Tchi Koung, exercices 
physiques qui ressemblent à une gymnastique douce. Remède efficace 
contre l’angoisse et le stress, il procure aux pratiquants équilibre mental, 
joie de vivre et estime de soi. 

Printemps de l’emploi 

Organisé par la communauté des communes du grand villeneuvois, la 
7ème édition du « printemps de l’emploi et de la formation » se tiendra le 
jeudi 17 mars au parc des expositions de Villeneuve-sur-Lot. 

Villeneuvois de talent : Raymond Jolit  

Déjà connu pour ses sculptures sur bois, il vient d’éditer à compte 
d’auteur son 2ème livre « Au hasard des chemins de traverse, sur les rou-
tes du temps » ouvrage qui retrace sa jeunesse, la vie de ses ancêtres, 
ses souvenirs gersois ou nationaux, reliques égarées sur les routes du 
temps passé qui nous ramènent vers les sources où s’abreuvent nos ra-
cines. Les personnes intéressées par son livre, peuvent l’appeler  au 
05 53 49 08 11. 

PUB Maison à vendre à Villeneuve-sur-Lot  
45 Avenue Henri BARBUSSE  Jardin de 4000 m² avec accès au Lot  

Contact : M. Bruno PASCAL, Tél. :04 91 53 14 49  
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 Assemblée Générale de l’AFEH 33/47  
L’AG de l’Association des Familles d’Enfants Handicapés s'est tenue à 

Barbaste  l e 
30 janvier 2011. 

Elle a été l'oc-
casion de faire le 
bilan des actions 
2010 et de pré-
senter les pro-
jets 2011, aussi 
bien au plan lo-
cal que national. 

La MG, la Tutélaire et autres associations ainsi que La Poste étaient 
représentées. Une centaine de participants avait fait le déplacement. 

Le beau temps n'était pas de la partie, mais un excellent déjeuner a 
donné lieu à maints échanges, dans la joie de se retrouver : parents, 
enfants et amis...  

Pour la plus grande joie des enfants, l'après-midi s'est poursuivi par la 
remise des cadeaux de Noël. Une tombola, avec de nombreux lots, a 
prolongé ce moment festif dans la bonne humeur...  

Avant que nos amis girondins ne reprennent le car : cette fois c’était 
les Lot et Garonnais qui accueillaient ! 

Un grand moment d'amitié et de solidarité pour fêter l’année 2011 !" 

 Véra-Denise REGNAUT  
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Rencontres et voyages 2011 

Mardi 29 mars 2011 : Assemblée Générale ANR47 
à l’hippodrome d’Agen 25 € : inscription avant le 18 mars 2011. 
N’oubliez pas de renvoyer le coupon d’inscription et le chèque de 25 € 

Jeudi 28 avril 2011 : Journée dans le Gers 
Condom, musée de l’art naïf, très bon repas, Abbaye de Flaran. 
Appel de fonds 45 € début avril ; renseignements : Maryse Caminade 

Du 7 au 14 mai 2011 : Carry-le-Rouet (Marseille) 
Deux acomptes déjà réglés ; solde 280 € le 30 mars 2011. 
La liste d’attente ouverte ; renseignements : Michelle Mazzer 

Jeudi 26 mai 2011 : Journée dans le Tarn 
Château de Mauriac à Senouillac, jardin des Martels à Giroussens. 
Appel de fonds 50 €, début mai ; renseignements : Annie Baudin 

Du 11 au 18 juin 2011 : La Grande-Motte (séjour ANCV) 
Le prix du séjour est de 460 € transport compris, au départ d’Agen,  
et de 280 € seulement pour les personnes non imposables. 
Tous les détails page suivante ; renseignements : Michel Caminade 

Du 24 au 26 juin 2011 : Puy-du-Fou et Marais Poitevin 
Solde 340 € le 10 mai, il reste des places.;  rgts.: Michelle Mazzer 

Du 18 au 25 sept : Châteaux de la Loire ; Ste-Montaine 
1er Acompte 280 € 30 mai 2011, solde de 350 € le 10 août. 
Liste d’attente ouverte ; renseignements: Michelle Mazzer  
 
Michelle Mazzer     05 53 20 93 14 michelle.mazzer@orange.fr 
 
Maryse Caminade  05 53 96 63 93 maryse caminade@wanadoo.fr 
 
Annie Baudin        06 81 49 23 49 annie.baudin@wanadoo.fr 
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 Semaine à La Grande-Motte : du 11 au 18 juin 
l’ANCV à travers l’opération « Seniors en vacances » 

subventionne les vacances de retraités non imposables. 

L’Association Nationale des Chèques Vacances souhaite 
favoriser les départs en vacances. En effet, pour beaucoup 
d’entre nous, retraite rime avec précarité et isolement. 

Cette semaine sur les bords de la Méditerranée, aux meilleurs jours 
du printemps et à un prix des plus compétitifs, est destinée prioritaire-
ment aux revenus modestes. Ils bénéficient d’une subvention de 180 €, 
soit 50% du prix du séjour ; mais tout le monde peut profiter des pla-
ces disponibles au prix de 360 €, ce qui reste très intéressant. 

Pour améliorer encore ce séjour nous organisons le transport en car  
pour un prix de 100 € par personne au départ d’Agen. Ce qui porte le 
prix de la semaine en pension complète, aller et retour compris, à 460 € 
pour le plein tarif, et à 280 € si vous n’êtes pas imposables. 

Pour bénéficier de la subvention, vous devez avoir plus de 60 ans au 
10 juin, être retraité ou sans activité, et n’être pas imposable. Vérifier  
la ligne : « Impôt sur le revenu soumis au barème (14) »  

La demande d’inscription comporte nom, prénom, date et lieu de nais-
sance, adresse, RFR (Revenu Fiscal de Référence de l’avis d’impôt) et si 
vous n’êtes pas imposables, la copie des 4 pages de votre avis d’imposi-
tion avec un chèque de 90 €.  

Si vous êtes imposable le chèque sera de 150 € (sans copie). 

Au programme : 

Balade côtière en 
mer. Visites : de la 
Camargue, Aigues-
mortes, la Grande-
Motte, (Montpellier). 

Fête camarguaise 
(visite d’une manade, 
élevage de taureaux) 
Paëlla  

Quelques demi-journées « santé » avec gym douce et relaxation mus-
culaire, tournoi de pétanque, balade sur la plage. 

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

Des soirées avec animations variées : loto, danse, quiz musical, tarot 
ou belote,  culture et traditions locales. 
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Quand nos anciens déménagent... 

Nous adressons un petit clin d’œil à quelques adhérents qui se sont 
éloignés, le plus souvent pour se rapprocher de leur 
famille, comme Monsieur André Jouanel, qui a quit-
té Le Passage pour Albi où vit son fils, mais il reste 
adhérent à l’ANR47 comme quelques autres dans le 
même cas que lui. 

Nous lui souhaitons 
une très bonne santé 
et espérons avoir une 
photo prise le jour de 
son centenaire qui 
approche. 

Le facteur en fer forgé témoigne de la 
robustesse nécessaire à son métier. 

Remerciements 

Nous en profitons pour remercier aussi 
la trentaine d’adhérents dont la cotisa-
tion était accompagnée de leurs vœux 
ou de mots gentils. 

Sachez que vos vœux et remerciements 
sont lus et appréciés par tout le comité. 

 

L'Entraide prend 
en charge 3 PV sur 
12 mois glissants, 
couverture semaine 
e t  week - end , 
même à l'étranger, que vous soyez Actifs ou Retraités, avec votre véhi-
cule personnel ou de service, y compris les mobylettes immatriculées. 

Votre conjoint et vos enfants peuvent aussi en bénéficier ! Ainsi que 
tout salarié de la fonction Publique Territoriale, ou ancien de L’Entraide 
maintenant dans la sphère publique. 

Correspondant de L'Entraide : Tél. 05 56 06 36 10 / 06 08 06 15 66 

Alain CAMINADE - 5, rue de La Lande  Résidence Gustave Eiffel  
  33560   CARBON-BLANC    lentraide3302@wanadoo.fr 
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 Visites à nos aînés 

Secteur de Villeneuve 

Comme chaque année, nous sommes allés rendre visite à nos aînés. 

Madame C, que nous avons vue pour la première fois, était toute 
étonnée de notre visite et de recevoir un petit cadeau de fin d'année. Ce 
présent lui a fait très plaisir et elle a tenu à savoir qui était notre prési-
dent pour le remercier à la galette. 

Nous avons fait connaissance et découvert que nous avions travaillé 
aux chèques postaux de Paris, centre 5, pendant plusieurs années en 
même temps. Ce fut l'occasion pour nous d'évoquer des souvenirs de 
cette époque. 

Madame C est descendue vers le soleil pour suivre son mari lorsqu'il a 
pris la retraite. Après la disparition de ce dernier, elle continue à habiter 
Villeneuve où elle mène une vie particulièrement dynamique. 

Devinez quelle est son activité préférée ?... Eh bien, elle va danser le 
dimanche avec ses deux copines. 

Quelle pêche !!! 

 Marylène Chauviré 
Secteur de Nérac  

Mme D n'a aucun problème. C’est monsieur qui souffre de DMLA sur 
un oeil et, de ce fait, ne peut plus conduire ! Sinon tous deux sont en 
pleine forme et très contents des chocolats. 

J'ai promis que nous nous y arrêterions pour visiter le poulailler et ad-
mirer la vue sur les coteaux depuis leur maison (en attendant le TGV...). 

 Véra-Denise Reygnaut 

 
Ne soyez pas timides ! 

Je m’adresse ici à Madeleine, Henri, Christiane, et combien d’au-
tres... Vous qui êtes seul ou seule, vous qui ne conduisez plus pour un 
petit problème de santé, ne vous isolez pas ! Inscrivez-vous aux sor-
ties, aux rencontres ou aux voyages auxquels vous aimeriez participer, 
et précisez votre problème. Dans la plupart des cas un covoiturage se-
ra possible. 

Ne pensez pas que rendre service soit une corvée. Pensez plutôt au 
plaisir que vous procurerez par votre présence ou votre participation. 
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 La vie du comité CR du 24 janvier 2011 
Le comité au complet (4 excusés pour maladie) s’est réuni salle de 

l’ASPTT d’Agen pour faire le bilan de la galette, des actions sociales et 
rencontres de l’année écoulée et évoquer les évolutions pour l’année. 

Bilan de l’année 2010. 

Après 6 mutations, 8 démissions, 6 radiations et 11 décès, soit au to-
tal 32 personnes qui nous ont quittés pendant l’année 2010 Le nombre 
des adhérents a malgré tout un peu augmenté : 723 adhérents. 

Malheureusement 20 radiations pour non paiement sont à prévoir 
après envoi du reçu fiscal. 

La galette a réuni plus de 180 participants dont 23 nouveaux adhé-
rents. La vente de 539 billets de la tombola organisée par Michelle a per-
mis de réaliser du bénéfice tout en apportant une animation appréciée. 

Le comité tient à remercier chaleureusement toute l’équipe qui par 
son efficacité remarquable a contribué au succès de cette rencontre. 

Commission sociale. Après mise à jour tenant compte des difficultés 
de certains, situation d’isolement ou problèmes de santé, sans avoir at-
teint l’âge de 85 ans. La liste des aînés est arrêtée à 98. 

Dans l’équipe sociale de Marmande deux personnes ne peuvent pour-
suivre leur activité de visites. 

Nous renouvelons avec la plus grande insistance l’appel à volontaires 
pour nous aider dans cette mission fondamentale de solidarité. 

Commission loisirs. Après le résumé de la réunion loisirs du 13 dé-
cembre, et l’évocation du bilan du compte « COS PTT section retraités » 
les consignes visant à plus de transparence pour la préparation et le bi-
lan ont été lues. Ce bilan tient compte des frais de publication du Lien. 

Le séjour ANCV à la Grande Motte est maintenu : tous les moyens se-
ront mis en œuvre pour faire en sorte que le nombre d’inscrits dépasse 
les 30 afin d’assurer le transport et bénéficier des avantages de groupe. 

Communication 

Que ce soit pour le site internet ou pour le Lien de l’ANR47 il est fon-
damental de faire remonter toute information susceptible d’intéresser 
nos collègues qu’ils soient retraités ou actifs... À vos plumes ! 

Le présent Lien sera accompagné du reçu fiscal pour ceux qui ont ré-
glé la cotisation 2010, et de l’invitation à notre Assemblée Générale. 

Une réunion du bureau pour préparer l’AG a eu lieu le 8 février 2011. 

Prochaine réunion du comité mardi 3 mai 2011 à ASPTT Marmande. 
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 Assemblée Générale ANR47 2011 
Elle aura lieu le mardi 29 mars à l’hippodrome d’Agen la Garenne. 

L’entrée côté aéroport et parking sera ouverte à partir de 8h30. 

Programme de la journée 

9H00 -  Accueil, café 

9h30 -  Rapport moral par le président (René de Nadaï) 

  Évolution des commissions sociale et loisirs  

9h50 -  Rapport financier par la trésorière (Monique Méline) 

  Compte-rendu des commissaires aux comptes  

10h00 -  La minute pour l’Amicale Vie (Edmée Serres) 

10h05 -  Rapport d’activité par le secrétaire (Michel Caminade) 

  Bilan, effectifs, marches, rencontres,  

  Communication : Le Lien, site internet (Christine, Annie) 

  Le point sur le voyage ANCV à la Grande-Motte 

10h35 -  Sorties de la journée, propositions pour 2012 

10h45 -  Voyages : bilan 2010, année en cours, projets 2012 

11h00 -  Nos voisins invités ont la parole 

11h05 -  Nouvelles et nouveautés à La Poste et à France Télécom 

11h25 -  Notre mutuelle avance : dépendance et contrats de groupe  

11h30 -  ANR siège nous informe sur les grands dossiers  

  et prévisions : consignes voyages, locaux, site internet... 

12h30 -  Apéritif en salle de réunion 

13h00 -  Repas au restaurant panoramique. 

Amicale-vie : Prolongation ! 
Faites adhérer votre conjoint ou adhérez en couple : 

SIX MOIS DE COTISATION VOUS SONT OFFERTS. 
Pour bénéficier de cette offre, avant le 30 juin, 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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 Avec la Mutuelle Générale 
Voyages communs avec les sections Dordogne et Gironde 

La CHINE : pour ce voyage prévu du 19 au 30 mai  2011. les dates sont 
modifiées; ce sera du  1er au 12 juin 2011 
Grand Tour de JORDANIE : du 6 au 13/10/2011 inchangé 
Croisière sur le NIL : du 6 au 13/11/2011 inchangé 
 

Assemblée Départementale de la MG : jeudi 12 mai, salle Jules Ferry  
Rue Georges Clémenceau à Tonneins 
La Rencontre des retraités : Vendredi 18 novembre 2011. 

Concerts d’ensembles vocaux 

• Samedi 19 mars à 21 h à l'église paroissiale  Le Passage 
CHOEUR D'HOMMES DU PAYS D'ALBRET  (Entrée libre - participation)  

• Dimanche 17 avril à 15 h à la salle des fêtes de Castelculier 
Concert POLIFONIA au profit de RETINA  

• Samedi 30 avril à 20h30 Cantate de Jean-Sébastien Bach à 
Notre Dame du Bourg d’Agen par la chorale POLIFONIA 

• Samedi 7 mai à 15h à la salle des fêtes de Pont-du-Casse 
une dizaine de groupes vocaux pour le Festival de chorales  

• Samedi 14 mai à 20h30 à la salle des fêtes de MONBALEN 
LES CHŒURS D'ARTICHAUTS et la chorale Edelweiss de Tarbes.  

• Dimanche 12 juin à 15h à l’église de Caudecoste 
Concert POLIFONIA 

Tous en scène est une compagnie 
nantaise qui se produira le mardi  
24 mai 2011 à Foulayronnes 

à l'Espace culturel. 
 

Opérette comique sur le thème des 
guinguettes. « A Joinville le Pont », 
« Quand on s’promène au bord de 
l’eau » ... 

Joué et chanté par 10 artistes pro-
fessionnels. Représentation sera à 
15h00, le spectacle dure 2h00 

Tarif : 27 € par personne. 

Contact :Nadège Lagarde-Mayembo  
06 70 36 48 71 
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Liste des décès en 2010 
Madame GOURGUES Suzanne AGEN 88 ans 
Madame LEYMARIE Marcelle FOIX 86 ans 
Madame ASQUINI Mariette FEUGAROLLES 86 ans 
Madame BERTHONNEAU Suzanne MARMANDE 85 ans 
Monsieur ROUCHOU Jean-Pierre STLEON 74 ans 
Monsieur TURMO André AGEN 86 ans 
Monsieur RUMEAU Charles LAYRAC 98 ans 
Monsieur RIEUMAJOU Jean LE PASSAGE 96 ans 
Monsieur GAUTIER Robert CANCON 88 ans 
Monsieur LACOME René PONT-DU-CASSE 75 ans 

Monsieur DAVID Michel LE PASSAGE 71 ans 
Monsieur DUFOUR Daniel CASTELJALOUX 81 ans 
Madame VERDIER Marie TONNEINS 83 ans 

depuis le 1er janvier  2011 :  

M. PETIT Gilbert M. DAGASSAN Jean-Pierre 
M. ROMAN Max M. DALL'AGNÈSE Claude 
Mme ROMAN Éliane M. COUDENNE Jean-Marc 
Mme GATARD Odette M. LECOUVE Franck 
M. BASCOU Jean-Pierre Mme LECOUVE Séraphine 
Mme CREBASSA Marie-Christine Mme RICHARD Simone 
Mme DEMAGEAUX Micheline Mme BERNARD Nicole 
M. DEMAGEAUX Jean M. DE BORTOLI André 
M. VICTOR Maurice Mme ANTIGO Monique 
Mme MAURY Simone M. PIVETEAU Bernard 
M. MAURY André Mme PIVETEAU Monique 
M. DEBARD Serge Mme REMY DIT VALENTIN Nicole 
Mme LALANNE Gisèle M. REMY DIT VALENTIN Jacques 
M. LALANNE Jacques M. ORTOLAN Claude 
Mme CATALA Charlotte Mme DESRAME Martine 
M. CATALA Jacques Mme DUPUIS Marie-Louise 
M. COUTRET Alain Mme BIANCO Françoise 
M. MARCHIENNE Jean-François Mme SAINT AVIT Catherine 
M. BENOIT-WEBER Michel M. SAINT AVIT Gilbert 
M. LACOMBLED Jean-Pierre M. MAZAIRAT Pierre 
Mme ERUDEL Monique Mme MAZAIRAT Georgette 
M. LAVANDIER Gilbert Mme JOUVET Liliane 
Mme DELGADO Julia Mme VILLECROIX Monique 
Mme DOMINIQUE Danièle Mme CHOTARD Marinette 
Mme PEYROU Claudine Mme MEYROUX Gisèle 
M. LEPHAY Claude M. LE HEN Jean-Claude 
Mme LEPHAY Stanislawa M. COUZARD Christian 
M. BURY Joël Mme COUZARD Annie 
Mme BURY Chantal Mme RIPOLL DAUSA Josiane 
M. LARRERE Raymond M. LE GALL Jean-Claude 
Mme LARRERE Jacqueline Mme MAZEAU Annie 
Mme PARACHOU Annick Mlle MATTERA Rose-Marie 
M. ARRICAU Jacques M. ROUCAT Hubert 
M. GASTAL Roland Mme BAROT Jeanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux adhérents en 2010 
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Rappel : Cotisation  
150 d’entre-vous n’ont pas encore envoyé le chèque de cotisation. 

Nous savons bien que son augmentation vous « autorise » à changer de 
crèmerie... Mais si vous pesez tout, l’ANR vaut bien 3 € de plus ! 
 
Établir le chèque à l’ordre de « ANR47 » et l’adresser à la Trésorière. 

Éditorial du Président 
Pour les retraités, le temps ne compte pas, mais celui consacré aux 

autres est le plus important ; aussi je remercie tous les collègues béné-
voles du comité qui passent beaucoup de leur temps à m’aider dans le 
fonctionnement de notre association en cette période difficile. 

Je le répète souvent, plus nous serons nombreux, plus la charge de 
chacun sera légère ; alors pourquoi d’autres adhérents ne se sentiraient-
ils pas concernés ? 

J’appelle toutes les bonnes volontés à nous aider dans nos actions de 
solidarité qui consistent majoritairement à consacrer quelques heures, 
deux fois par an, à nos collègues isolés ou âgés. Souvent instructives, 
ces visites sont généralement gratifiantes. 

En 2011 de nombreux projets sont en chantier et ne nous réservent 
pas forcément de bonnes surprises : 

• Le dossier dépendance en fait partie... Encore une nouvelle assu-
rance obligatoire ? 

• Les restrictions à l’attribution de l’APA avec reprise éventuelle sur le 
patrimoine. 

• L’augmentation du taux de la CSG, dans un contexte de crise et sous 
le prétexte trop facile du rallongement de la vie. 

Aussi, ne restez pas isolés dans votre vie de retraité, rejoignez-nous 
pour mieux nous aider à nous défendre contre ces évolutions qui ne sont 
pas inéluctables. De plus vous profiterez de nos diverses activités et 
vous pourrez nous apporter vos nouvelles idées. 

Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous à notre  
Assemblée Générale le mardi 29 mars à l’hippodrome d’Agen, 
vous en retirerez des informations utiles. Vous qui êtes déjà adhérents, 
incitez vos amis et anciens collègues à nous rejoindre à cette journée. 

 René de Nadaï 



8 

 TNT... le 29 Mars 2011 

votre télévision devient numérique 
Si vous ne recevez aujourd’hui que les 5 chaînes nationales, alors 

vous devez lire attentivement la suite… Sinon le 29 mars, en rentrant de 
notre assemblée générale, vous risquez de ne plus rien recevoir sur vo-
tre téléviseur car c’est aussi le jour de l’arrêt des émetteurs de télévision 
analogique en Aquitaine. 

Si votre antenne reçoit l’émetteur de « Toulouse Pic du Midi » vous 
ne constaterez que la disparition de la 3ème chaîne analogique France 3 
Aquitaine (Bordeaux et Pau) qui ne subsistera que sur la TNT. Le tout 
numérique en Midi-Pyrénées étant seulement pour le 8 novembre 2011. 

Le Lot-et-Garonne est plus particulièrement concerné dans le Nord et 
l’Est desservis par les émetteurs de Bergerac (Audrix) et de Bordeaux 
(Bouliac). Pour ce qui est des autres émetteurs du département : Meil-
han-sur-Garonne et Sauveterre-la-Lémance seront arrêtés, alors que les 
émetteurs de Miramont-de-Guyenne, Cuzorn, Villeneuve-sur-Lot 
(Massanès), Fumel, Penne-d'agenais, Agen (Saint-Esprit), Saint Pierre-
de-Clairac et Nérac arrêteront leurs émetteurs analogiques pour ne 
conserver que les émissions numériques de la TNT déjà en service. 

Pour aller au fond des changements, les multiplex (*) R1, R2, R4 et 
R6 sont déjà en service sur ces sites. À partir du 29 mars les chaînes 
TF1 HD, Fr2 HD, M6 HD (multiplex R5 ) seront mises en marche. 

Pour Miramont-de Guyenne, Penne et Nérac, le canal* de certains 
multiplex change ; une réinitialisation de l’adaptateur ou du téléviseur 
sera nécessaire pour retrouver toutes vos chaînes au soir du 29 mars. 

(*) Notion de canal et de Multiplex. 
Alors qu’un émetteur utilise un canal pour chaque chaîne analogique. 

En numérique, un canal émet l’un des multiplex « R1 » à « R6 » grou-
pement de plusieurs chaînes conformément à la liste suivante : 

• R1 = Fr 2, Fr 3, Fr 5, FrÔ 19, LCP/Public Sénat 13, Chaîne locale 20 
• R2 = i-Télé 16, BFM Tv 15, Direct 8, Gulli 18, DirectStar 17, Fr 4 14 
• R3 = C+HD 4, C+Ciné 33, C+Sport 32, Planète 35, TPS Star 30 
• R4 = M6, W9, NT1 11, Paris Première  31, Arte HD  
• R5 = 3 chaînes Haute définition : TF1 HD, France 2 HD, M6 HD 
• R6 = TF1, Arte 7, NRJ 12, TMC 10, LCI 38, Eurosport 39, TF6 36 
Les numéros soulignés correspondent aux N° de votre télécommande. 
Les numéros à partir de 30 sont des chaînes payantes.  
Il suffit de 6 canaux pour recevoir toutes les chaînes de la TNT. 

Si vous recevez FR2 vous recevez forcément aussi la 5 et LCP, et  
si vous ne recevez pas TMC vous ne recevrez pas non plus TF1 ni Arte. 
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 Comment recevoir la TNT 

Sous réserve de se trouver dans une zone couverte par la TNT, tout 
foyer équipé d'une simple antenne râteau peut recevoir, grâce à un 
adaptateur TNT, 19 chaînes gratuites sans aucun abonnement  
(Un abonnement payant n’apporte que 8 ou 9 chaînes en plus). 

Si vous voulez conserver votre téléviseur acheté avant 2008, et 
si vous recevez les 5 chaînes de la télévision nationales avec une 
« antenne râteau », il vous suffit d’acheter un « adaptateur TNT » qui 
coûte entre 25 € (pour le plus simple mais bien suffisant pour recevoir 
toutes les chaînes gratuites) et 200 € pour un modèle haut de gamme 
(avec double tuner et disque dur pour enregistrer 80 heures d’émissions ... plus 
besoin de magnétoscope, ni cassette, ni DVD, idéal pour ne pas rater son film 
préféré ... Par exemple : récepteur TNT SAGEM DTR 67160T). 

Dans ce cas, inutile d’acheter un adaptateur HD (Haute Définition) 
beaucoup plus cher, car votre téléviseur ancien modèle affichera toutes 
les images avec une Définition Standard (SD) seulement. 

Antenne : Vous pouvez être amené à réorienter votre antenne si la 
TNT ne vous parvient pas du même émetteur, ou à la remplacer, si elle 
n’est pas d’un modèle « large bande » si les canaux de la TNT sont éloi-
gnés des canaux analogiques. Fourniture et pose antenne 80 à 200 €. 

Aides financières 

• Pour les foyers résidant dans une zone couverte par la TNT qui peut 
être reçue par une antenne râteau ou intérieure :  
 Une aide à l’équipement de 25 € maximum 
 Une aide à l’antenne de 120 € maximum,  
accordées sous conditions de ressources, pour couvrir les frais d’équipe-
ment ou d’adaptation de votre installation (adaptateur, abonnement, 
remplacement de votre antenne). 

• Pour les foyers résidant dans une zone non couverte par la TNT, une 
aide à la réception de 250€ maximum, accordée sans conditions de res-
sources pour contribuer aux frais d’installation d’un mode de réception 
alternatif à l’antenne râteau (Parabole pour satellite, câble, ADSL). 

• Vous résidez dans une zone a priori couverte par la TNT et vous 
constatez, après le passage de votre région au numérique, que vous re-
cevez mal ou pas du tout la TNT par votre antenne ; vous pouvez bénéfi-
cier de l'aide dérogatoire à la réception d'un montant maximal de 250 € 
TTC. L’attestation et la facture d’un antenniste seront exigées. 

La demande d'aide datée après le 29 mars doit être envoyée dans les 
6 mois. Renseignements : 0 970 818 818   http://www.tousaunumerique.fr 


