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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 

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

22 nov Guérin, Place de la mairie 10km 200 moyen 3h 

20 déc Mauvezin, Place de la mairie 11km 100 facile 3h 

Villeneuve : Lucien Rouère Tél. 05 53 95 78 52 

18 oct Lougratte, Église de Valette 10km  facile 3h 

8 nov Le Castella, Place de la mairie 6,3km 165 facile 2h 15 

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

11 oct Montagnac Pl. des frères Tolo 7,4km 225 facile 2h 30 

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

6 déc 
Agen et coteaux Pl. du gravier 

au pied de la passerelle 8km 170 facile 2h 30 

13 déc Pujols, Eglise de Doumillac,  7km 350 facile 2h 

Calendrier des marches de l’automne 2011 

Depuis septembre 2009, eh oui, cela fait deux ans déjà, que René, 
Jean-Paul et Lucien vous accompagnent un mardi par mois pour une 
promenade de santé. 

La marche est indispensable à la santé. Elle est gratuite et permet de 
très agréables moments de rencontres, de bavardages et d’échanges 
amicaux permettant de s’intéresser à l’autre. 

Elle nécessite de la part de chaque organisateur une préparation sur 
carte, la reconnaissance du parcours et du balisage, pour que le 
« pilotage » soit sans surprise. 

Un trop faible nombre de participants est forcément un peu décevant 
pour ceux qui ont fait des efforts pour vous maintenir en bonne santé...  

Vous aviez oublié ?  

Un courriel de rappel est envoyé, quelques jours avant la marche, à 
tous ceux qui disposent d’une adresse internet. Si vous souhaitez rece-
voir ce petit mot, pensez à nous communiquer votre adresse courriel. 

A défaut, demandez à vos amis qui marchent parfois avec l’ANR47 de 
vous appeler la veille de chaque marche. 
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Calendrier des rencontres d’automne 

Voyage en Espagne du 3 au 7 octobre 2011 (44 participants) 

Départ le lundi 3 octobre pour Coma Ruga via la Costa Daurada. 

Repas d’automne le jeudi 13 octobre 2011 

Cette année c’est un repas spectacle au Petit Paradis à Pont-du-Casse 
qui vous est proposé. L’appel de fonds a été adressé aux 100 inscrits. 

Formations « Les seniors et la route » (63 inscrits) 

Chaque inscrit a reçu un courrier de rappel avec le détail du 
programme de ces journées gratuites et ouvertes à tous les seniors,  
organisées par la Préfecture, le Conseil Général, et dispensées par AGIR.  

Retraités de France Télécom : Noël du CE-DTSO Voir page 8 

Pour bénéficier du cadeau de Noël il faut le commander avant le 24 
octobre. L’inscription vaudra aussi pour le livre évasion en 2012. 

Assemblée générale du COS 

Elle se tiendra à 18 h salle de l’ASPTT d ’Agen le mardi 25 octobre 
(Le Vice-Président du COGAS devrait être présent).  

Notre Président désignera 3 délégués qui y représenteront l’ANR47. 

Mutuelle Générale 

La réunion annuelle des retraités de la MG aura lieu le 18 novembre 
2011 Maison du temps libre à MEILHAN-SUR-GARONNE. 

Les voyages 2012 : Agen (direct aéroport) vers le Montenegro début 
juin, puis le Mexique en octobre devraient y être annoncés. 

Qu’il nous soit permis de féliciter chaleureusement, dès aujourd’hui, la 
nouvelle Présidente Départementale de la Mutuelle Générale en la per-
sonne de Françoise Bianco. Elle succède à Anne-Marie Astié que nous 
remercions pour les nombreuses prestations dont elle nous a fait profiter 
pendant sa présidence. 

Date et Ville Adresse exacte de la salle 
4 octobre à  
Agen 

Chambre du Commerce et de l’Industrie, 52 Cours 
Gambetta, (face kiosque à musique du Gravier). 

11 octobre à 
Villeneuve-sur-Lot 

Salle des associations, à la maison de la vie asso-
ciative, 54 rue Cocquard. 

18 octobre à 
Marmande 1er étage de « Terres du Sud », route de Bordeaux 

25 octobre au 
Temple-sur-Lot 

Salle du complexe sportif communal. 
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Voyage au Puy-du-Fou ... 

Le Puy-du-Fou est un extraordinaire parc d’attractions qui s’étend sur 
50 hectares boisés avec une roseraie, des allées fleuries, de magnifiques 
fontaines. Plus d’un millier de personnes y travaillent, dont 800 salariés 
et des centaines de bénévoles. L’été, 400 comédiens cascadeurs et cava-
liers, issus de 24 écoles d’arts et techniques du spectacle interviennent 
sur le site avec 1400 animaux dont 160 chevaux, 450 rapaces, vaches, 
oies, lions, autruches et bien d’autres... 

Du 24 au 26 juin, 46 participants ont profité de ce voyage de 3 jours 
en Vendée et dans le Marais Poitevin. 

Après un départ très matinal, au Puy-du-Fou ce furent deux jours de 
dépaysement total, voyage dans le temps et dans l’espace, de l’an 300 
au 18ème siècle : chars, chevaux, costumes, duels, drakkars, oiseaux de 
proie, arènes, château fort, échoppes anciennes … Et parfois tout appa-

raît ou disparaît 
comme par magie. De 
superbes créations et 
une réalisation ingé-
nieuse, tantôt artisa-
nale et tantôt digne 
des techniques les 
plus modernes émer-
veillent les specta-
teurs. 

Citons quelques spec-
tacles parmi les plus 
importants : 

Le Mousquetaire de 
Richelieu,  

Le Secret de la Lance, 

L’Odyssée du Puy du 
Fou avec la Rome An-
tique, le Moyen-Age et 
la Renaissance, 

Le Signe du Triomphe, 
Les Vikkings, 

Le Bal des Oiseaux Fantômes, Les Grandes Eaux et les Orgues de Feu, 

Même en se restaurant sur place à midi deux journées ne suffisent 
pas à tout apprécier. 
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Des oies migratrices obéïssent à 
l’aile volante. 

Les grandes eaux concurrencent  
celles du château de Versailles... 

Le soir la Cinéscénie, est 
le spectacle remarquable tant par le travail des artistes que les jeux de 
lumières, lasers, fusées, musique, sonorisation…  

Cette épopée vendéenne tout en son et lumière mobilise 3000 ac-
teurs, dont la plupart sont bénévoles. Ce spectacle nocturne, magique et 
grandiose, se termine par un feu d’artifice et des jets d’eau magnifiques 
dans un théâtre de 14 000 places. 

Après une nuit de repos bien méritée, nous 
arrivons l’après-midi dans le Marais Poitevin 
pour un repas « presque » régional.  

La prome-
nade en bar-
que dans ce 
p a y s a g e 
v e r d o y an t 
est agréable 
malgré un 
soleil de 
plomb. 

Notre guide a du mal à enflammer le méthane libéré en remuant la 
vase du marais. 

Au retour la brioche vendéenne nous attend. 

Et après un arrêt en Gironde pour un dîner fort apprécié, nous voilà 
repartis vers notre cher Lot-et-Garonne. 

Michelle et Edmée 
Photos de Gilbert et de Michelle 

... et au Marais Poitevin 
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Rencontres et sorties d’un jour en 2012 

La galette des rois vers le 10 janvier.  

Vu son succès, nous restons fidèles à la salle des fêtes de Pujols. mais 
la date ne sera précisée qu’en décembre sur le prochain Lien. 

L’assemblée générale fin mars. (Appel à volontaires) 

En 2012, le bureau et la moitié du comité doivent être renouvelés. 
Nous comptons sur vous, plus particulièrement si vous êtes jeune retrai-
té pour assurer la relève. Volontaires, candidats, faites-vous connaître. 

L’ANR est une Association Nationale ; mais au sein du département, 
c’est par votre implication dans les activités, les rencontres et les voya-
ges que l’ANR47 évoluera vers est ce que vous souhaitez. 

Faut-il envisager d’organiser d’autres activités de rencontres ? 

Pas question, bien sûr de concurrencer nos confrères de l’ASPTT avec 
leurs activités sportives, ni nos voisins ou amis aînés ruraux ou FNACA, 
avec leurs lotos, thés dansants, ateliers divers ou jeux cartes. 

La chansonnette, on n’ose pas parler de musique, ne pourrait-elle pas 
justifier quelques répétitions en groupe pour animer nos trajets en car ? 

En attendant vos idées, avec votre implication dans leur organisation, 
nous nous contenterons de vous informer dans ces pages. 

Repas d’automne. (Votre choix sur le coupon réponse) 

Ce rassemblement ancré pendant plusieurs années à Barbaste, deve-
nait tradition. La monotonie est rompue en 2011 avec le repas spectacle 
au Petit Paradis à Pont-du-Casse. Faut-il encore innover en 2012 ?... 

Sortie en Dordogne début avril. (S’inscrire sur coupon réponse) 

Visite de la cité troglodytique « La Roque-St-Christophe » promenade 
facile commentée sur un parcours en terrasse dans les falaises. 

Repas Périgourdin aux Eysies, et visite avec un biologiste de l’aqua-
rium du Bugue contenant plus de 6 000 poissons d’eau douce. 

Montauban et Moissac mi-juin. (S’inscrire sur coupon réponse) 

On ne connaît pas les trésors proches. Ce fut confirmé en 2011 avec 
la journée à Condom riche en découvertes. Gageons qu’il en sera de 
même pour Montauban, avec la visite de plusieurs trésors architecturaux 
de la ville, du cloître et de l’abbatiale de Moissac. 
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Vos interlocuteurs pour les voyages et sorties : 

Michelle Mazzer :     05 53 20 93 14 michelle.mazzer@orange.fr 
Bernard Kerambloch : 05 53 93 75 14 paulette.kerambloch@orange.fr 
Christiane Lambert : 05 53 66 58 05 christiane.lambert0252@orange.fr 
Maryse Caminade :  05 53 96 63 93 maryse.caminade@wanadoo.fr 

Voyages proposés pour 2012 

Carnaval de Nice et fête du citron à Menton du 24 au 27 février. 

• Vendredi 24 - Trajet Lot-et-Garonne vers l’hôtel à NICE 
• Samedi visite de Nice du marché aux fleurs jusqu’à la Baie des Anges. 

Après-midi, Bataille des Fleurs, (assis en tribune)  
Soirée, défilé de chars illuminés (assis en tribune). 

• Dimanche - Monaco, le rocher, Cathédrale, Palais Princier (extérieur) 
déjeuner à Menton. À 14h30 Grand Corso de la Fête du Citron assis 
en tribune. Exposition d’agrumes au Jardin de Biovès. 
Cité d’Eze et visite de la parfumerie Gallimard. Retour vers Nice. 

• Lundi - Retour par la corniche de l’Esterel. Déjeuner, Aix en Provence, 
Montpellier, Toulouse. Arrivée en fin de soirée, dîner à la maison. 

Voyage de 4 jours en Andorre du 22 au 25 mai.  

• départ matinal vers l’hôtel. Après-midi : Pal et Col de la Botella. 
• Vallée Valira du Nord, station de ski d’Arcalis. Sanctuaire de Merit-

xell : 2 édifices religieux, l’un moderne, l’autre traditionnel. 
• Visite des vieux quartiers de Saint Julia de Lioria, direction les gorges 

d’Os visite d’Os de Civis. Visite d’Andorre la Vieille, siège du gouver-
nement, de l’Église St Estève, Place del Poble, et vieux quartiers. 

• départ de l’hôtel après le petit déjeuner, vers Le Pas de la Casa, pour 
les achats, déjeuner et retour. 

Semaine en Savoie à Arêches, du 2 au 9 septembre. 

• Ecomusée Combe de Savoie à Grésy/Isère. La Savoie au fil du temps. 
• Le Grand Filon visite des galeries de mine à St Georges des Hurtières. 
• Musée de l'opinel et Mont Corbier (distillerie) à St Jean de Maurienne. 
• Marché à Beaufort Coopérative du beaufortain (fromagerie) 
• Cascade et grotte de Seythenex à Faverges 
• Visite d'Annecy. Croisière sur le Lac d'Annecy. 
• Visite de Chamonix. Train du Montenvers. 

Vos réponses sur coupon ci-joint nous permettront de décider  
des sorties et des voyages qui seront réalisables et donc retenus.  

Le prochain Lien de décembre vous informera du résultat. 
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Noël pour les retraités de FT en Aquitaine 

Voici une communication du CE Aquitaine, reçue début août : 

De: <ceftdtso-aquitaine@ceftdtso.com>  Pour : tout retraité du CE Aqui-
taine (DTSO) Le: 05 Août 2011 12:24  Objet: Noël retraité  Bonjour, 

Contrairement aux années précédentes, le colis de noël destiné aux retraités 
Ouvrants Droit de la DTSO, n’est pas envoyé automatiquement à chaque retrai-
té, car il nous est très difficile d’obtenir un fichier à jour. 

De ce fait, nous prenons comme base de référence le fichier national 
« ARAVIS ». Seuls les retraités OD de la DTSO dont le compte ARAVIS est activé 
pourront bénéficier cette année du cadeau de noël. 

Cependant, dans cette liste de retraités « activés » (5 352 personnes), seuls 
3 100 ont une adresse mail valide. Nous leur avons adressé ce jour une informa-
tion via internet pour les informer qu’il fallait qu’ils commandent leur cadeau. 

Pour que le plus grand nombre de retraités Ouvrant Droit puisse bénéficier du 
cadeau de fin d’année livrable en décembre, merci de faire le relais auprès d’eux 
en leur signalant la procédure à suivre : 

• Inscription et activation du compte ARAVIS : www.aravis-ceft.fr  

• Inscription dans notre fichier du  CE via le site : www.ceftdtso.com 

• Commande uniquement par internet, rubrique « retraités », puis 
«  Noël des adultes » suivre les instructions. [cocher la case retraité] 
Choisir le cadeau [Seul choix possible : le ballotin de chocolats] cocher la case 
j’autorise le CE...] Clic sur Valider la commande... Un mail est aussitôt reçu. 

Informations complémentaires au 05 56 79 09 44 touche 3... 

Bon WE. Cordialement, Equipe CE chargée de la prestation Noël.  

Le relais est assuré pour nos adhérents, mais sur le site du CE-DTSO on lit : 

 ATTENTION : FIN DES INSCRIPTIONS LE 24/10/2011. 

ARAVIS - CCUES - La création des codes d'accès à Aravis ne suffit 
pas pour bénéficier des prestations du CCUES [et maintenant du CE].  

Chaque année vous devez faire valider votre Quotient Familial selon 
la procédure qui figure dans ARAVIS rubrique inscription-QF... Et, pour 
que votre quotient familial soit calculé et validé, il est nécessaire de nous 
envoyer la copie des 4 pages de votre dernier avis d'imposition. 

Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez : 
• nous appeler au 0 800 808 800 (numéro vert). 
• nous écrire par e-mail à « inscription@ccues-ft.fr » [option à préférer] 
• ou par courrier postal à l’adresse suivante :  

CCUES France Télécom SA - Orange  
ASC / Accueil ouvrants-droit 

TSA 10003 
41965 Blois Cedex 09 
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Erratum  [Aide à l’Autonomie = Aide au Maintien à Domicile = AMD] 

En page 9 du précédent Lien, il était écrit ... 

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... 

Erreur : « AMD » est l’abréviation de Aide au Maintien à Domicile ! 

Retraités de la Poste : sont-ils mieux lotis ? 

Généralement, les numéros d’appel des services sociaux ou d’assis-
tance en tout genre, sont des « plate-formes » souvent lointaines et 
inefficaces : 
• soit le temps d’attente lié à leur encombrement ou à leur manque de 

moyens humains décourage même le retraité le plus patient ; 
• soit le « ro-beau-parleur » est suffisamment compliqué, et après de 

nombreuses questions, conseille : « Veuillez rappeler ultérieurement » 
Hé bien ce n’est pas le cas à La Poste pour le numéro d’assistance aux 

personnes bénéficiant de l’Aide Sociale : le 0800 000 505, choix 2. 
Non seulement leur réponse est immédiate, mais elle est personnalisée, 
votre dossier est connu, bien répertorié. Bravo à ce service ! 

Aide à l’Autonomie et AMD de La Poste 

Les aides au maintien à domicile évoluent. L’AMD n’est accordée par 
La Poste qu’à la condition que le retraité ou « l’ayant cause » ait obtenu 
un classement en GIR 5, perte d’autonomie légère (personne ayant be-
soin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le 
ménage). 

Le classement GIR est donné par le médecin traitant à la suite d’une 
demande d’Aide Personnalisée à l’Autonomie. L’APA est accordée suite à 
un classement en GIR 4 à 1. En GIR 5 c’est l’AMD qui peut être accordée 
modulée en fonction des ressources. En GIR 6, plus d’AMD de La Poste.  

CESU : Chèque Emploi Service Universel 

Outre cette aide il est aussi possible d’utiliser le CESU (Chèque Em-
ploi Service Universel) pour payer tout prestataire de service à domicile. 
Le bénéfice ainsi obtenu étant une réduction d’impôt(*) pouvant at-
teindre 1500 €, ce moyen s’adresse plus particulièrement aux person-
nes retraitées imposables; le CESU préfinancé étant réservé aux actifs. 

(*) Réduction de 50% des sommes versées dans la limite de 3000€. 
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Deuil à l’ANR47 

Notre groupe départemental l’ANR47 vient de perdre sa doyenne : 
Madame Julia Anglade de Villeneuve-sur-Lot nous a quittés. 

Après avoir fêté ses 104 printemps le 19 juin dernier, et après une 
chute malheureuse dont elle ne s’est jamais remise. Ses amis la visi-
taient régulièrement à son domicile où elle vivait seule. 

Elle a rejoint son mari, dont nous parlions encore dans le précédent 
Lien. dans « La petite histoire de l’ANR47 » car il a été le fondateur et 
président de notre groupe Lot-et-Garonnais. 

L’ANR47 présente ses condoléances à la famille de Julia Anglade. 

Nous n’oublions pas non plus les 9 autres adhérents décédés en 2011, 
ce bulletin n’en faisant habituellement état qu’au moment de son assem-
blée départementale annuelle. 

Souhaitons longue vie et bonne santé à notre nouvelle doyenne, Ma-
dame Marcelle Cros de Fumel qui fêtera ses 102 ans en février 2012 ain-
si qu‘aux 26 adhérents qui auront franchi le cap des 90 ans en 2011. 

Internet et vous... 

Notre site évolue   http://www.anr47.anrsiege.net  

Le comité était en sommeil depuis 2 mois, mais pas le site internet de 
l’ANR47 qui a beaucoup évolué sur cette période. La page d’accueil, plus 
claire, nous aiguille mieux vers l’actualité. Les nombreuses mises à jour 
sont agrémentées de diaporamas plus agréables à feuilleter. 

L’adresse électronique 

Disposer d’une adresse e-mail, ou courriel devient indispensable...  
Pour preuve le comportement du CE de FT pour le cadeau de Noël. 

Avoir une adresse courriel personnelle n’implique pas de posséder un 
ordinateur ni un abonnement d’accès à internet. Il suffit d’en disposer 
juste pour émettre et recevoir nos messages. Un cybercafé le permet ; 
vos amis de l’ANR peuvent aussi vous fournir ce service ! 

La Poste, Google et autres opérateurs fournissent des adresses gratui-
tes ; avec votre mot de passe vous y accédez d’où vous voulez. 

Ce moyen peut vous permettre de franchir le pas. 

Internet ressemble à une méduse géante. On ne peut pas marcher 
dessus. On ne peut pas en faire le tour. Il faut passer au travers. 

John Evans 
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Les journées du grand âge 

Au parc des expositions d’Agen dans le Hall Villeneuve. 

Le vendredi 7 octobre. Ateliers conseils et formations de 10h à 19h 
réservés aux professionnels inscrits. 

Pour le grand public : 
• Stand de renseignements sur les Aides disponibles  Conseil Géné-

ral, MDPH, MSA, CLIC, CARSAT 
• Exposition d’outils anciens (M. Resset)  
Le samedi 8 octobre 

Activités sportives et renseignements. Cyclo tourisme licenciés. 
De 11h à midi : Rando pédestre circuits autour du parc. Tout public.  

• 10 h 30 : Conférence avec le DocteurFrançois Bonnevay. "Grand 
âge et médicaments : intérêts, limites et dangers" 

• 15 h à 19 h : Thé dansant avec 1-2-3 Musette. Entrée gratuite. 
Goûter avec les crêpes du boulanger du Temple-sur-Lot. 

La marche... 

À voir marcher quelqu'un, on connaît sa pensée. 
Petrone 

Celui qui marche droit trouve toujours la route assez large. 
Proverbe breton 

Il traîne à l'arrière ou il court devant. Parfois, il marche un petit moment 
à nos cotés ; le bonheur.    Félix Leclerc 

Pensées 

La mémène 

 
En 1959 au guichet de la poste du Lardin une brave femme se pré-

sentait, tous les trimestres, pour percevoir sa pension de veuve de 
guerre. S'étant remariée elle ne touchait plus que trois fois rien. puis ar-
rive le jour où je lui remets beaucoup d'argent : 

- " mais petite, tu te trompes, tu ne dois pas me donner tout ça ! " 
- " mais si madame, c'est bien ce que je dois vous régler ! " 
la receveuse : " si, la mémène, vous êtes bien redevenue veuve ? " 
- " et oui ", approuve la cliente. 
- " alors vous avez de nouveau droit à votre pension complète ! " 
la cliente.:  
- " ah  le bon dieu fait bien les choses !"  (sorti du cœur)  

Edmée 

Rions un peu 
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Concerts d’ensembles vocaux 

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

• Dimanche 23 octobre à 17h basilique de Bon-Encontre . 
Rencontre-échange Eclipsie avec une chorale de Normandie. 

• En Novembre et /ou décembre (à préciser) concert Polifonia  
Messe solennelle de Sainte Cécile avec chœurs et orchestre. 

Marche du 28 juin 2011 à Montpezat 

C’est avec beaucoup de plaisir qu’Agenais, Marmandais et Villeneuvois 
se sont retrouvés le 28 juin à Montpezat d’Agenais pour une marche de 
10,8 km, autant dire une balade ! Le soleil n’était pas au rendez-vous : 
juste un peu de vent, mais pas de pluie. 

Michel était devant pour les photos, Jean-Paul et Lucien à l’arrière de 
façon à ne perdre personne ; René bavardait avec les uns et les autres. 

A l’heure du repas au pied du Moulin, nous avons déplacé les tables et 
les bancs pour nous retrouver encore plus près les uns des autres. Le 
groupe s’est agrandi de Michèle et son mari qui n’avaient pu se libérer 
pour la matinée, et sont venus nous rejoindre pour déjeuner. 

Sympa de se retrouver : - tu veux un peu d'apéro... - de ma quiche... 
- goûte mon pâté… - je peux te donner ma recette de cannelés…. 

Il y avait de bonnes bouteilles des desserts à profusion. Dommage 
pour ceux qui n’ont pas pu venir ; nous avons passé une merveilleuse 
journée ; cela ne coûte rien et c’est tellement agréable.  

Au pied du 
moulin :  
moment de 
convivialité. 

À  l’année prochaine !...  Monique 


