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Mardi 
à 14 h 

Lieu de rendez-vous   
 et stationnement 

km 
Dénivelé 
en m. 

Difficulté Durée 

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

20 sept Lagruère, base nautique 10 0 facile 2h 30 

11 oct Gaujac, Place de la mairie 9 0 facile 2h 30 

Villeneuve : Lucien Rouère Tél. 05 53 95 78 52 

13 sept Laparade, Parking point de vue 12  facile 3h 30 

18 oct 
Église de Valette, commune de 

Lougratte 10  facile 3h 

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

6 sept Calignac (Place de la mairie) 5,8 110 facile 2h 

11 oct Montagnac (Pl. des frères Tolot) 7,4 225 facile 2h 30 

8 nov Mazères (Place de l'église) 7,2 220 facile 2h 25 

6 déc 
Agen et coteaux ( Place du gra-

vier passerelle) 8 170 facile 2h 30 

Journée marche et pique-nique tous secteurs. Départ à 9 h. 

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

À Montpezat : venez avec votre pique-nique. Il serait souhaitable 
que chacun téléphone avant le lundi midi à Jean-Paul, pour des détails 
d’organisation et favoriser quelques covoiturages, merci...  

Calendrier des marches (juin et automne 2011) 

 ... En remplacement de Sainte-Montaine ... 

Voyage en Espagne pour 380 € du 3 au 7 octobre 2011 

Départ le lundi 3 octobre pour Coma Ruga via la Costa Daurada. 
Du mardi au jeudi visites guidées de Poblet (monastère), de Reus 

(patrimoine culturel, architecture moderne, musée), de Barcelone (ville 
et cathédrale), Sitges (Costa Daurada), Tarragone (passé archéologi-
que), Roc San Gaieta (village de pêcheurs), spectacle flamenco à l’hôtel. 
Retour vendredi 7 octobre via la Jonquera. Détails sur le site internet. 

Si vous êtes intéressés, envoyez avant le 7 juillet 2011  
votre inscription avec 100 € en chèque établi à l'ordre de "Fitour" 
ou en chèques vacances (ne rien inscrire sur chèques vacances) 
à Michelle Mazzer : lieu-dit Massur, Beyssac 47200 MARMANDE 
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Rencontres et voyages 

Puy-du-Fou et Marais Poitevin du 24 au 26 juin 2011 

Tous les renseignements et horaires ont été communiqués par 
Michelle. (départ à 4h30 pour les Villeneuvois, 4h40 St Antoine, 5 heures 
Agen, 5h40 Tonneins et 6 heures pour les Marmandais). 

Marche avec pique-nique mardi 28 juin, voir ci-contre 

Repas d’automne  Jeudi 13 octobre 2011 à 11 h 30 

C’est un repas spectacle au « Petit Paradis » digne des 
grands cabarets : plumes, strass et paillettes sont au rendez-vous, avec 
une revue renouvelée chaque année début octobre. 

Rendez-vous par vos propres moyens à Pont-du-Casse : 1 km après, 
route de Cahors, 1er chemin à droite. Le prix est de 45 € tout compris.  
inscrivez-vous avec vos amis auprès de Maryse (covoiturage conseillé). 

Carnaval de Nice, fête du citron  24 au 27 février 2012 

Départ le vendredi. Vous visiterez Monaco et Nice avec un guide.  
C’est assis en tribune que vous assisterez à la bataille des fleurs et au 
corso illuminé le samedi soir. À Menton, dimanche des places vous sont 
réservées en tribune pour le corso des fruits d’or.  

Il est temps de vous inscrire auprès de Michelle (550 € environ). 

Annulations...  séjour ANCV à La Grande-Motte 

Ce séjour prévu du 11 au 18 juin 2011 a dû être annulé : Nous 
pensions que le prix attractif (460 € ou 280 € pour les non imposables) 
attirerait une trentaine d’adhérents, parmi ceux à faible revenu... Mais 5 
candidats ne suffisent pas pour former un groupe !!!. Auriez-vous 
préféré un séjour plus culturel qu’ensoleillé ? Ou plus court ??? 

Châteaux de la Loire (Sainte-Montaine) ... Voir ci-contre 

Prévu du 18 au 25 septembre 2011, ce voyage est annulé. Alors qu’il 
y avait 53 intentions de participation, après l’appel de fonds, il ne restait 
que 28 candidats. Aussi agréable que pouvait être ce séjour avec moins 
de participants, son prix n’aurait été maintenu qu’en diminuant les 
excursions ou supprimant le guide pendant les trajets, ce que Michelle 
ne peut envisager craignant des mécontentements. 

Vos interlocutrices pour les voyages : 
Michelle Mazzer :     05 53 20 93 14 michelle.mazzer@orange.fr 
Maryse Caminade :  05 53 96 63 93 maryse.caminade@wanadoo.fr 
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La vie du comité CR du 3 mai 2011 à Marmande 

Nous remercions les 20 membres du comité présents à cette réunion. 
Nous sommes heureux d’accueillir au comité les nouveaux volontaires : 
Bernard Kerambloch à la commission loisirs ; Annie Mazeau, Josette 
Machefé, Robert Normand, Georgette Desmedt, et Yvan Viguier à la 
commission sociale. Et nous espérons le renfort prochain d’autres 
adhérents qui hésitent à s’engager ou cherchent leur place. Après 
l’accueil café et un mot de bienvenue, René de Nadaï présente l’ordre du 
jour (voir sur notre site internet rubrique infos). 

Bilan  financier de la journée du 29 mars 

Il est donné lecture du bilan établi par Monique Méline, désolée de ne 
pouvoir être présente parmi nous. 

170 personnes à la réunion, 167 repas dont 26 invités (16 extérieurs, 
10 ex-membres du comité en remerciement de leur implication à 
l’ANR47). 

Il est envisagé d’investir dans l’achat d’accessoires pour nos réunions 
Après précisions sur les comptes, ce choix est voté à l’unanimité. 

Il est décidé de rappeler au siège notre position relative au 
fonctionnement de notre groupe ANR47, sans location d’un local. 

Commission loisirs 

Après l’état des sorties d’une journée par Maryse Caminade, Michelle 
Mazzer nous présente des propositions de voyages pour 2012 : 

- Hauteville sur mer : Cherbourg, sites du débarquement, La Baule 
- Arèches en Savoie (Chamonix, Conflans, Chambéry) 
- Bourgogne (voyagiste faute de maison de vacances dans la région). 
- Vaucluse, en juin, période de floraison de la lavande, le Luberon. 
Ces propositions font l’objet de sondages lors de chaque voyage ; 

mais les choix définitifs ne seront arrêtés qu’après vos réponses aux 
questions du Lien d’automne. 

Le Comité d’Administration national a fait, en avril, des propositions 
visant à faire évoluer les commissions loisirs vers plus de rigidité. Quel 
sera l’avenir ? Attendons les résultats de l’AG à Fréjus. 

Commission sociale 

Suite à l’arrivée de nouveaux visiteurs et à la distribution de la liste 
des aînés, une nouvelle répartition est mise en place. Le résultat figure 
dans la liste transmise à tous les membres du comité. 

La prochaine réunion du comité est prévue le mardi 27 septembre 
2011. Elle devrait avoir lieu à Villeneuve-sur-Lot. 
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Journée dans le Gers  

Le 28 avril 2011, avec une certaine appréhension, Maryse 
accompagne les 49 « touristes de l’ANR » pour une petite promenade à 
moins d’une heure de route d’Agen... Condom, tout le monde connaît ! 
Et le Musée de l’Art Naïf : quèsaco ...? 

Vue avec les yeux et les compétences de notre guide « Perrine », la 
cathédrale de Condom devient un monument d’histoire, que chacun a eu 
plaisir à redécouvrir : personne ne la connaissait ainsi. 

Quant au Musée de l’Art Naïf à 
Béraut, sa visite guidée par Aurore, 
particulièrement compétente, a, 
non seulement gommé les 
réticences à cet art naïf, marginal 
et populaire, mais aussi appris à 
l'apprécier. Plusieurs d’entre nous 
se sont promis d'y revenir avec leur 
famille ou leurs amis. Merci et 
bravo Aurore ! 

Le peintre naïf, Gilles Brasseur, a mis 2 mois pour en peindre la façade 

L’Art naïf n’a pas de style, pas de frontières, pas de contrainte artistique. 
C’est l’Art des autodidactes, authentique et vrai. L’Art de la liberté, celui 
qui a toujours existé et qui existera toujours. 
Les premiers dessins préhistoriques dans les grottes, étaient déjà naïfs. 

EntreEntreEntreEntre le 8 juillet et le 30 septembre vous  le 8 juillet et le 30 septembre vous  le 8 juillet et le 30 septembre vous  le 8 juillet et le 30 septembre vous pourrez profiterpourrez profiterpourrez profiterpourrez profiter d’ d’ d’ d’uneuneuneune    
exposition rareexposition rareexposition rareexposition rare    : «: «: «: «    LesLesLesLes grands peintres naïfs du monde entier grands peintres naïfs du monde entier grands peintres naïfs du monde entier grands peintres naïfs du monde entier    »»»»    
partagéepartagéepartagéepartagée avec le château de Lavardens. avec le château de Lavardens. avec le château de Lavardens. avec le château de Lavardens.    

À la ferme auberge de « Terre-Blanche  » à Saint-Puy, l’accueil est 
aussi agréable que le repas. Le menu terroir commence avec le pousse-
rapière, spécialité de Monluc, et se poursuit avec des gourmandises de 
qualité, à base de canards élevés à la ferme. Une adresse à retenir. 

L’après-midi l’abbaye de Flaran 
expliquée par un guide presque trop 
érudit pour nous, est l’occasion de 
réviser l’histoire cistercienne. 
Certains préfèrent étudier les 
plantes médicinales connues depuis 
l’époque médiévale, cultivées dans 
« le jardin des simples ». D’autres 
se penchent sur le fonctionnement des cadrans solaires : 
analemmatique, ou plus traditionnel, sur le mur du pigeonnier. 
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Carry-le-Rouet 

Le samedi 07 mai sous 
un ciel nuageux, Michelle 
compte ses 53 passagers 
dans le car qui nous 
conduit à Carry-le-Rouet. 
Le soleil est présent pour 
nous accueillir au village 
Vacanciel situé dans un cadre magnifique : la calanque des Eaux Salées. 

Dès le premier jour, nous découvrons l’étang de 
Berre, Ventabren, l’aqueduc de Roquefavour qui 
achemine les eaux de la Durance vers Marseille 
(photo ci contre) Saint Chamas, Miramas-le-Vieux. 

Le lundi, après Port-Saint-Louis nous entrons en 
Camargue par le bac de Barcarin à Salin-de-
Giraud ; direction le 
nord pour un folklore à 
touristes à la manade 
des Beaumelles. Les 
Saintes-Maries-de-la-

Mer sont loin vers le sud pour découvrir la 
légende des saintes : Sarah, Salomé et 
Jacobé. Retour par Arles sans s’y arrêter...  

À partir de Carry le capitaine du bateau « L’Albatros » nous présente 
en détail la Côte Bleue très découpée, les îles du Frioul, le château d’If, 
jusqu’à l’entrée dans le vieux port de Marseille qui prépare 2013, année 
de la culture. Retour à Carry pour visiter Martigues l’après-midi. 

   Marseille, ville où la circulation 
est difficile pour les chauffeurs. 
Nous y admirons le Palais 
Longchamp, le vieux port, la 
Canebière, et visitons une 
savonnerie.  

Nous passons  devant le stade 
vélodrome !  Notre-Dame de la 
Garde, « La Bonne-Mère » 
magni fiquement restaurée, 
mérite la montée des escaliers. 

Encore une « grande sortie » à Aix-en-Provence, avec la visite d’une 
fabrique de calissons, de l’église et du marché provençal. Retour et... 
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Cotisation 2011 : dernier rappel  

85 d’entre-vous n’ont pas encore réglé leur cotisation 2011... 
Établir le chèque à l’ordre de « ANR47 » et l’adresser à la Trésorière. 

... Nouveau départ vers Cassis où un 
bateau nous emmène voir les 
calanques de Port-Miou, Port-Pin et 
celle d’En-Vau (ci-contre) très prisée 
pour les entraînements à l’escalade. 

Dernier jour à Carry, nous parcourons 
le marché, le port, les rues de la ville 
jusqu’à « l’oustaou de la mar », 
ancienne maison de Fernandel, sur la 
falaise. 

Une promenade autour du village Vacanciel avec le garde champêtre 
farceur qui nous instruit sur les pins d’Alep ou les « pin-tades... » Et il 
faut déjà boucler les valises pour rentrer. 

Nous n’oublierons pas la gentillesse du personnel, les soirées 
agréables, le conteur provençal avec son tambourin et son galoubet, 
souvent comique, parfois émouvant tant ses contes étaient vrais. 

Nous avons tous apprécié notre guide Lara, sa simplicité mais surtout 
les visites commentées très documentées assorties de vraies leçons 
d’histoire pendant les trajets. Merci Lara, merci à tous ! 

Marche du 12 avril 2011 à Lusignan-Petit 

Par cette belle journée nous n'étions que 6 courageux pour parcourir 
les 9 Km de cette belle rando, certes vallonnée, ce qui faisait son charme 
et sa beauté. Il y avait 280m de 
dénivelé, un air frais, en résumé 
des conditions idéales pour 
marcher. Au départ nous étions 
accompagnés par Margot, avec 
son bâton, son regard coquin et 
son papy Michel avec l’appareil 
photo. 

Par ce beau temps le seul 
regret est de n'avoir pas été 
plus nombreux pour partager ce 
moment de plaisir. 
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Journée dans le Tarn :  

Le 26 mai, 48 participants sont du voyage pour visiter à Senouillac le 
Château de Mauriac et à Giroussens les jardins des Martels. 

Le château de Mauriac, majestueux, ouvre ses portes. Monsieur Bistes 
a acquis cette demeure en 1962 et depuis, la restaure . 

La reconstruction du chemin de ronde, qui fut détruit au XVIe siècle  
demandera encore 2 à 3 ans, afin de trouver le financement nécessaire 
vu qu’il n’a pas de subvention. 

« Le bon Dieu m’aime, et avec lui, plein de gens aussi m’aident » 
Monsieur Bistes est optimiste, sa chance et son travail lui permettent 

d’avancer. Pendant la visite 
il dessine encore le portrait 
de notre guide Aurélie. Ce 
médaillon prendra place 
dans le chemin de ronde, 
auprès des portraits d’autres 
« aidants » qu’il honore ainsi 
par ses tableaux. 

Presque tous les plafonds du château sont 
ornés de fresques et de médaillons peints 
par ses soins ; il a mis quatre mois pour 
peindre, avec un miroir, l’herbier qui 
décore une chambre, ce qui a valu le 
classement du château dans les 50 plus 
belles demeures de France. 

Ce château est une merveille, qui donne envie d’en savoir plus ! 

L’après-midi, après un repas un peu trop bruyant, nous retrouvons un 
calme presque « zen » dans les 13 hectares des jardins des Martels. 

Guidés par « la patronne » les 
fins jardiniers, et il y en avait 
plusieurs dans ce voyage, peuvent 
poser toutes les questions sur la 
culture des innombrables variétés 
de fleurs, nénuphars, lotus et 

autres arbres 
ou arbustes 
d’ornement.  

Une belle journée organisée par Annie, comme on 
aimerait qu’elle nous en fasse vivre bien d’autres ! 
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Aide à l’autonomie (retraités FT) 

Ne confondez pas cette Aide à l’Autonomie de FT avec l’APA ! 
C’est ainsi que le Comité d’Entreprise de France Télécom, (le CCUES) 

a décidé de baptiser l’ancienne « AMD » ou Aide Ménagère à Domicile ; 
alors que l’« APA » ou Aide Personnalisée à l’Autonomie est l’aide 
accordée par le conseil général aux personnes classées par les services 
compétents « GIR » 1 à 4 en fonction de leur niveau d’autonomie, pour 
prendre en charge des frais de services d’aide agréés. 

Les plus autonomes, GIR 5 ou 6, n’ont pas d’APA. Si vous êtes dans 
ce cas, avez plus de 65 ans, et avez recours à un service agréé par les 
pouvoirs publics (ADMR, ASSAD, etc.) vous pouvez prétendre à une Aide 
à l’Autonomie de FT pour un maximum mensuel de 10h (GIR6) ou 20h 
(GIR5) d’un montant de 4 à 15 € l’heure en fonction de votre quotient 
familial. Cette aide est à demander au CCUES. 

Les seniors et la route 

• Révisez le code de la route 
• Testez votre conduite 
• Portez-vous bien 

 

Le conseil général, la préfecture et l’association AGIR proposent des 
journées totalement gratuites près de chez vous, pour votre sécurité. 

Le matin vous réviserez le code de la route et dialoguerez avec les 
intervenants (gendarmerie, etc.) sur les questions de sécurité routière. 
Possibilité d’une demi-heure de conduite gratuite (auto-école). 

L’après-midi vous bénéficierez de conseils de kiné et nutritionniste. 
Avec les pompiers et la Croix-Rouge vous réviserez les gestes de 
premiers secours (Prévenir, Alerter, Secourir). 

Certaines journées s’étant déjà déroulées, si nous rassemblons une 
trentaine de candidats pour le secteur Tonneins, Lavardac, Mézin, Nérac, 
il pourrait nous être proposé de bénéficier d’une journée supplémentaire 
pour le groupe. Inscrivez-vous sur le bordereau d’envoi. 

Calendrier des journées de 9h à 12h et 14h à 17h 

Agen  4 octobre Villeneuve-sur-Lot 11 octobre 

Fumel  13 septembre Marmande  18 octobre 

Le Temple-sur-Lot  25 octobre 
Inscription /renseignements : 

05 53 77 61 81 
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Petite histoire de l'ANR47 

Faute de documents d’archives sur l’histoire de notre Association, les 
éléments, glanés ici ou là, nous permettent, d’en retracer le fil. 

Dans les années 70, la Dordogne et le Lot-et-Garonne formaient un 
groupe unique appelé "PTT24". 

Nous avons parmi nos adhérents un témoin, né le 15 juin 1920 dont 
l'adhésion à PTT24 date du 15 Juin 1978. 

Monsieur Maurice Anglade, dont l’épouse, Julia est, à 103 ans, la 
doyenne de nos adhérents, a terminé sa carrière à Pau en 1971, puis est 
venu habiter à Villeneuve-sur-Lot. Il a joué un rôle important dans la 
création de la section ANR du Lot-et-Garonne, et il en a été le premier 
président. Il était aussi membre actif de l'amicale des receveurs et chefs 
de centre des PTT. 

C’est probablement M. Rougagnoux qui lui a succédé aidé de MM. 
Lacans et Colas. Dans les années 1988 l'association entretenait le 
contact avec les actifs : chaque année M. Rougagnoux, apportait, en bon 
père, une boite de chocolats aux services du personnel d'Agen. 

C'est grâce à lui que l'ANR a recruté. Il était aussi membre actif de 
l'amicale des receveurs des PTT. Ce lien a sûrement influé aussi sur le 
recrutement... 

Albert Bérard raconte : quand j’ai adhéré en 1987, M. Rougagnoux 
était président, M Lacans secrétaire, et M. Colas trésorier. Lors d’une AG 
au Temple-sur-Lot, ces derniers furent remplacés par M. Antoine Fusetti 
secrétaire, et M. Pierre Deville trésorier. 

Vers 1992, Monsieur Rougagnoux prenant de l'âge fait appel à 
volontaires pour être remplacé. Le nouveau bureau est constitué de 
Maurice Gracia, Président, Christian Bégué, Vice-Président, Antoine 
Fusetti, beau-frère d'Yvette Fourcade, reste secrétaire et Pierre Deville 
trésorier. Jean-Claude Vergain et Robert Blanc ont rejoint ensuite 
l’association qui comprenait environ 400 adhérents. La section loisirs 
démarre alors avec Colette Bérard. 

La première réunion eut lieu au lac du Paravis. Deux ou trois repas à 
thème furent organisés au lycée hôtelier de Nérac. Il y avait beaucoup 
de participants. Le premier voyage nous amena sur la Costa Brava. 

Anecdote : à la suite d'un accident entre plusieurs véhicules notre car 
étant de la même couleur que certains véhicules concernés, notre 
chauffeur a été arrêté et conduit au poste de police. Monsieur Bégué et 
Madame Bérard ont dû intervenir pour le faire libérer ! 

D'autres voyages proposés par l'équipe ont eu le même succès : Font-
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Concerts d’ensembles vocaux 

• Samedi 24 septembre à 20h30 à l’église de Prayssas,  
Magnificat de Vivaldi,Requiem de Fauré, Brahms 

 
• Samedi 1er octobre à 20h30 à l’église de Pont-du-Casse 
Samedi 8 octobre à 20h30 à l’église de Dondas 
Chants de diverses époques et pays, cantiques de J-S Bach 
 

• En Novembre ou décembre (précisions au prochain bulletin) 
Messe solennelle de Sainte Cécile avec chœurs  et orchestre 

Romeu, Bussang, Bretagne, Garin, Roquebrune-Cap-Martin... 

De cette dernière maison de vacances, nous sommes allés voir le 
cimetière qui domine la mer où est enterré Le Corbusier, architecte de la 
cité radieuse de Marseille, dite « la maison du fada ». 

Notre chauffeur, Stephan, nous a emmenés jusqu'à la porte de ce 
site. Une vielle personne assise sur un banc s'est levée en s'écriant : 
« C'est la première fois que je vois un car arriver jusqu'ici ! » 

Avec Christiane Dambielle, nous visitions nos adhérents de plus de 90 
ans. Comme aujourd'hui, les conversations avec nos "anciens" étaient 
fort intéressantes. 

Par exemple, Monsieur Alighi, décédé à 99 ans, qui a fait une partie 
de sa carrière au Maroc pendant la guerre, nous a révélé ce fait qui m'a 
marqué : en 1940 à Rabat, alors qu'il devait faire passer Georges Mandel 
en Angleterre avec d'autres résistants, le jour J, il a assisté impuissant à 
leur arrestation. 

Quelques années passent, et Christian Bégué devient président, 
secondé par Jean-Claude Vergain secrétaire et Robert Blanc qui, avec 
l’arrivée de l’informatique, assure le relais de Pierre Deville aux finances. 

C’est à l’AG du 29 mai 2004 à Pujols, que Jean-Claude Vergain 
succède à Christian Bégué, entouré du fidèle Robert Blanc et Yvette 
Fourcade au secrétariat, bientôt remplacée par René de Nadaï. 

La commission communication est créée et son bulletin d’information 
est baptisé « le Lien de l’ANR47 ». Le N°1 paraît en janvier 2007. 

Le 25 mars 2008 René de Nadaï devient Président de l’équipe 
actuelle. Il est temps d’utiliser le présent pour conjuguer l’avenir et 
trouver des acteurs pour écrire la suite de notre petite histoire... 

Merci à Albert Bérard et à Maurice Gracia 
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La valeur du temps 

 

On ne récupère pas un instant de vie, même avec un million de 
pièces d’or. Aussi, quelle grande perte que celle du temps gâché ! 

Chanakya Pandita 275 avant. J.C. - (Inde) 

En Europe, tout le monde a une montre, mais personne n'a le temps 
Dicton africain 

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.  

Sur les ailes du Temps, la tristesse s'envole.  
Jean de la Fontaine 

Ah! jeunesse - l'homme ne la possède qu'un temps et le reste du 
temps, la rappelle.  

Andrè Gide 

Le temps ne s'occupe pas de réaliser nos espérances; il fait son œu-
vre et s'envole.  

Euripide  

Le secret de la santé, mentale et physique, c’est de ne pas se lamen-
ter sur le passé, de ne pas se préoccuper du futur et de ne pas devancer 
les problèmes, mais de vivre le présent de façon sage et sérieuse. 

Bouddha 

Les journées du grand âge 

Organisées par le CODERPA 47 et le Conseil Général, elles auront lieu 
au parc des expositions d’Agen les 7 et 8 octobre 2011. 

Sujet :  l’Autonomie ; aider et 
être aidé. 

Pour les aidants, des formations 
et des démonstrations. 

Pour le grand public : 

• Les aides disponibles. 
• Communiquer avec les malades. 
• Aide aux gestes de la vie 

quotidienne 
• Conférence du Docteur Bonnevay « médicaments et grand âge » 

Des producteurs de pays assureront la restauration sur place.  

Pour la clôture, bal, démonstration de danse, avec 1,2,3 musette. 

Pensées 


