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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 

24-janv Grezet Cavagnan, Place de la mairie 10km  200  facile  2 h 30  

21-févr Seyches , Place de la mairie 10 km  165  facile  2 h 30  

20mars STE Gemme, Place de l’église  10 km  100  facile  2h30  

Villeneuve : Lucien Rouère Tél. 05 53 95 78 52 

17 janv Dolmayrac, place de la mairie  8km 425 difficile 2h 30 

14 févr 
St Germain, (entre Villeneuve 

et Penne) devant l’église 
10,3 
km 165 facile 3h 

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

17 janv Castella, parking mairie 6,3 165 facile 2h 10 

7 févr Bequin, place de l'église 6 20 m Tr. facile 1h 30 

6 mars 
Clermont Soubiran, place de la 

mairie 
7,1 250 Moyenne 1h 50 

13mars Laugnac, place de la mairie 11km 350 facile 3h 15 

Calendrier des marches de l’hiver 2012 

Montagnac-sur-Auvignon 

Nous n’étions que 6 sous le 
soleil pour cette balade de 
7km autour de Montagnac, 
village perché d’où l’on voyait 
plusieurs villages alentour. 

Après une longue descente 
vers l’Auvignon dont le niveau d’eau était très bas, nous n’avons pas eu 
accès au moulin « Gaston » où une pelle mécanique travaillait. Après 
une halte au niveau de la très belle résidence de « Mouret » nous avons 
commencé la remontée. Le lavoir de Hountagnou était bien balisé mais il 
n’y avait pas une goutte d’eau. 

Sur notre gauche nous repérons 
une belle bâtisse avec une petite 
chapelle... il s’agissait du Château 
St Loup. Arrivés sur le chemin un 
village au loin attirait notre regard : 
il s’agissait de Montesquieu. 
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Rencontres de l’hiver 2012 

La galette des rois Rendez-vous le 10 janvier à Pujols 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui. Voir le coupon réponse, et en même 
temps envoyez votre chèque de cotisation pour l’année 2012. 

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

Aux inscrits pour ce voyage de 4 jours: Soignez-vous pour être prêts ! 

L’Assemblée Générale le mardi 27 mars.  

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 l’organisation des activités, rencontres et 
voyages que l’ANR47 évoluera vers ce que vous souhaitez. 

En 2012 René de Nadaï, laisse le poste de Président à un successeur. 

Il pense mieux s’occuper ainsi de la commission sociale et poursuivre 
la représentation de notre groupe au CODERPA et à l’ARS. 

Robert Blanc abandonne la vice-présidence mais restera au social. 

Maurice Gracia, brillant conseiller et soutien moral de la commission 
loisirs nous abandonne élégamment : lire sa lettre en page suivante. 

Maryse Caminade qui s’occupait des sorties d’une journée forme déjà 
sa remplaçante, Christiane Lambert, qui pourrait prendre la suite. 

Lucien Rouère, contrôleur aux comptes, souhaite former un suppléant 
pour lui succéder éventuellement au prochain renouvellement. 

Edmée Serres, déléguée à l’Amicale Vie depuis longtemps, ne renou-
vellera pas son mandat. 

Vous lisez le vingtième Lien de l’ANR47 rédigé par votre serviteur, 
Michel Caminade. Je ne voudrais pas que l’on qualifie ce bulletin de 
« journal d’anciens combattants ». Il est urgent qu’il soit confié à des 
esprits plus jeunes. Le secrétariat restera pour moi une tâche suffisante. 

Appel à candidats 

Compte tenu de ce qui précède, il est fait appel à candidature pour :  
• Président, Vice-président 
• commissions communication et loisirs, (faire vivre Le Lien et le 
site internet, , appliquer les nouvelles règles sur les voyages) 

• Équipe sociale, du secteur Marmandais en particulier. 
• Commissaire aux comptes, Correspondant Amicale Vie. 
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Lisette, l’ANR47 ne t’oubliera pas ! 

Tu as consacré de ton temps pour rendre visite 
aux plus âgés dans le Marmandais, ta gentillesse 
leur a redonné le sourire et une lueur d’espoir. En 
leur nom, nous te disons une dernière fois merci ! 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous t’avons 
accompagnée à ta dernière demeure. Que ta famille 
accepte nos pensées émues et notre soutien moral. 

Réflexions d’un Président  

A la prochaine Assemblée Générale cela fera 4 ans que je suis Prési-
dent du Comité de l’ANR47. Avant, j’ai été secrétaire pendant 4 ans. 

Pendant cette période il y a eu des évolutions positives concernant le 
recrutement, les relations avec nos voisins et la communication : 

•  L’ANR 47 a recruté plus d’une cinquantaine d’adhérents supplémen-
taires, dont certains grâce à la parité homme / femme. Cette année, 
avec l’augmentation de la cotisation et peut-être aussi à cause de la 
crise, le nombre d’adhérents baissera sûrement. 

•  J’ai établi des relations avec les départements limitrophes hors Aqui-
taine : Gers, Tarn-et-Garonne et Lot avec qui nous échangeons bulle-
tins et invitations. Chaque comité s’informe et s’enrichit au contact de 
l’autre. Il est essentiel d’honorer ces invitations aux assemblées voisi-
nes. Atteint de diabète de type 1, traité par pompe à insuline, mon 
état de santé ne me permet plus de participer à ces « agapes ». C’est 
la raison principale qui me pousse à ne pas renouveler mon mandat.  

•  L’ANR47 s’est dotée d’un bulletin très apprécié et d’un site internet 
pour améliorer la communication. Que les animateurs qui font vivre 
ces outils soient ici chaleureusement félicités. 

Je laisse mon poste de Président ; je souhaite continuer par exemple 
à représenter l’ANR47 au CODERPA et à l’ARS, animer les marches sur 
l’Agenais, m’occuper du social ou du dossier parité. 

Le Président doit donner le « la » mais il ne peut pas remplacer tout 
l’orchestre. Je pense qu’en plus de la trésorerie et du secrétariat, il doit 
déléguer le pilotage des activités sociales, loisirs et communication. 

Chaque tâche doit rester un plaisir à partager entre bonnes volontés. 

Merci à tous ceux qui m’ont aidé et bon courage à mon successeur. 
René de Nadaï 
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Monsieur le Président, Chers Amis 

Presque quatre-vingts ans !!  L’âge des bilans plutôt que des grands 
projets. Le manque d’envie, le décalage, la santé, la disparition de tant 
de compagnons, sont autant de raisons qui incitent à la réflexion et à la 
sagesse. 

Après plusieurs décennies de militantisme, je souhaite donc être dé-
chargé des dernières fonctions que je pouvais encore occuper au sein de 
l’ANR. Je continuerai à participer aux activités, dans la mesure de mes 
possibilités. 

Si j’ai pu apporter ma modeste contribution, les contacts avec les col-
lègues et amis, m’ont procuré beaucoup de satisfactions. 

Les temps ont bien changé ; l’époque où nous vivons, source d’incer-
titudes, génère beaucoup de soucis dans les familles, et un repli sur soi. 
Pourtant, ceux de ma génération, tout au moins, doivent se rappeler des 
difficultés rencontrées dans leur jeunesse… Nous l’avons peut-être mieux 
vécu, parce que la génération qui nous a précédés avait encore plus 
souffert ? Et puis, nous étions pleins d’espoir. Les progrès de ces derniè-
res décennies ont créé et entretenu l’illusion qu’il n’y avait plus de limi-
tes. Le retour du balancier, qui se manifeste sous des formes imprévisi-
bles, provoque des situations douloureuses sur une population mal pré-
parée, avec des familles éclatées. 

C’est dans ce contexte, me semble-t-il, qu’il faut resserrer les liens. 
L’association a son rôle à jouer en fédérant les bonnes volontés. Ceux 
qui le peuvent et , bien sûr, qui le souhaitent devraient s’engager et s’in-
vestir. La structure de notre groupe local, qui ne manque pas d’allure, 
s’en trouverait renforcée. 

C’est le vœu que je formule pour le rayonnement de notre Associa-
tion. Bon courage et vive l’ANR ! 

Maurice GRACIA  

La Mutuelle Générale propose 2 voyages : 

Découverte du Montenegro, du 2 au 9 juin pour 1 285 €. 
Voyage de grande classe. Avion spécial au départ de l’aéroport d’Agen. 

De Mexico à Cancun, 29 septembre au 10 octobre pour 1780 €. 
Circuit guidé avec assistance dès le départ de Bordeaux ; vols réguliers 
Air France Bordeaux-Paris-Mexico et vols intérieurs Mexico - Cancun. 

Bien que la date d’inscription soit dépassée renseignez-vous auprès 
de Françoise Bianco (06 86 52 31 03) il reste peut-être quelques places. 
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Réunion de la commission loisirs. (le 19 septembre à Agen). 

Les règles relatives aux voyages avec nuitées redéfinies lors de l’AG 
de l’ANR de juin 2011 sont désormais plus rigides. Si les contrôles des 
comptes et des bilans par les commissaires étaient déjà en vigueur chez 
nous, il faut signaler que l’adhésion à l’ANR est obligatoire pour tous les 
participants. Un adhérent individuel inscrivant son conjoint se verra pro-
poser une adhésion « couple ». 

Tous les membres de la commission doivent se tenir informés mutuel-
lement de toute négociation ou préparatif, et informer le président de 
chaque étape (programme, contrat, liste de participants). 

Vu les difficultés à obtenir un nombre suffisant de participants, il sera 
proposé moins de voyages, ou un séjour de durée plus courte. 

Réunion du comité de l’ANR47 (le 27 septembre à Villeneuve). 

Le bilan financier présenté par Monique Méline, fait état d’un excédent 
lié aux dons, au fait que les investissements prévus n’ont pas été finali-
sés, et aux dépenses de fin d’année non encore engagées.  

Les cotisations impayées sont en nette augmentation : 17 radiations 
pour 2 ans de non paiement est un chiffre habituel, mais 71 retards pour 
l’année en cours, c'est le double des retards 2010. Une relance devrait 
être répartie sur le comité en fonction des relations de chacun. 

Bilan du Lien N°19. Il a été envoyé à 650 destinataires, dont 563 ad-
hérents, et 64 « jeunes » retraités depuis moins d’un an seulement. 

Réunion du bureau et délégués (le 15 novembre à Agen) 

Recrutement. 3 adhésions seulement ont été recueillies sur les 64 
envois. Le prochain prospect s’adressera à des retraités plus anciens. 

Finances. Les relances réalisées exclusivement par Monique (une 
centaine d’appels téléphoniques) ont permis de recouvrer 35 cotisations. 

Loisirs. Rapport du voyage à Coma Ruga, spectacle au Petit Paradis : 
RAS. Résultat des préinscriptions pour les voyages en page suivante. 

Pour la galette des rois : le 10 janvier à Pujols une tombola sera 
organisée comme en 2010 avec de nombreux lots. 

Les retraités ou préretraités depuis moins d’un an sont invités 
(s’inscrire SVP auprès de Monique Méline). 

Pour l’Assemblée Générale du 27 mars 2012, il faut trouver en un 
même lieu et, de préférence dans le Villeneuvois, deux salles (réunion et 
restaurant) susceptibles d’accueillir au moins 150 convives. Deux propo-
sitions (salle des fêtes de Frespech et le Temple-sur-Lot) sont à l’étude... 
Vos propositions seront les bienvenues. 
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Résultat des inscriptions pour 2012 

Dans le nombre de vos réponses on sent que c’est la crise, les timbres 
son chers, nos retraites n’augmentent pas !!! Trêve de plaisanterie. 

Pour 650 Liens envoyés, nous n’avons reçu que 78 coupons réponse !  
Avec les couples, en espérant que tous seront fidèles au rendez-vous, 
(sans aucune allusion à toute autre forme de fidélité) voici le résultat : 

Toutes les sorties sont maintenues, mais un acompte sera demandé 
afin de réserver assez tôt et gérer au plus juste en cas d’abandons. 

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

Attention aux désistements : l’assurance rembourse sous conditions... 

Dordogne : le jeudi 5 avril 2012  (50 € environ) 

Les nouvelles inscriptions prendront rang sur la liste d’attente. Après 
l’assemblée générale, hors de tout congé scolaire, c’est le jeudi Saint. 

Andorre : du 22 au 25 mai 2012 

Les 39 candidats ont reçu la demande d’acompte. L’inscription est en-
core possible pendant quelques jours (joindre un chèque de 50 € par 
personne à l’ordre de COS-PTT47). Rappel du prix : 280 € environ, en 
chambre double et supplément de 70 € pour une chambre individuelle. 

Montauban et Moissac : le jeudi 14 juin 2012 (50 € environ) 

La proximité ne fait pas recette, mais grâce à la faible distance, cette 
journée très culturelle sera maintenue à partir de 40 participants. 

Arêches en Savoie : du 2 au 9 septembre 2012 

Les nouvelles inscriptions prendront rang sur liste d’attente. 

Repas d’automne. (la date sera fixée après l’assemblée générale) 

Démocratie oblige : ce sera un repas spectacle à Monclar. 

Carnaval Dordogne Andorre Montauban Arêches Monclar / Barbaste 

44 54 39 42 54 61 / 29 

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 
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Voyage en Catalogne 

Lundi 3 octobre 2011, départ 
en bus d’Agen vers Coma Ruga, 
station balnéaire de la côte cata-
lane espagnole et installation 
des 49 participants à l’hôtel 4*. 

 

 

Le lendemain, visite du monastère de Poblet, ab-
baye cistercienne, panthéon des rois d’Aragon; 
puis visite guidée de Reus, dans la province de 
Tarragone, caractérisée par le musée d’art mo-
derne de Salvador Vilaseca 

 

Le mercredi 5 octobre est entièrement consacré 
à la visite de Barcelone, capitale de la Catalogne, deuxième ville d’Espa-
gne après Madrid. Elle a vu passer de grands maîtres 
tels que Picasso, Dali, ou l’architecte Gaudi. Son ca-
ractère cosmopolite en fait un important pôle culturel 
et économique attaché à sa forte identité culturelle. 
En 1992, Barcelone organise les jeux olympiques d’é-
té et pour l’occasion, la ville se modernise et réalise 
un vaste programme de restauration des monuments 
historiques, des parcs et des jardins. 

 

Jeudi, visite guidée de Sit-
ges et de Tarragone, capitale 
de sa province ; c’est le pre-
mier port de marchandises 
d’Espagne et aussi un haut 
lieu de vestiges romains dû à 
son passé de capitale ro-
maine. 
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La cathédrale Sagrada Familia est le  
« temple expiatoire de la Sainte Famille ». 

C’est l’un des exemples les plus connus 
du modernisme catalan et un monument 
emblématique de la ville de Barcelone. Œu-
vre inachevée de l’architecte catalan Antoni 
Gaudí, la Sagrada Família. 

 

Vendredi 7 octobre : après le petit déjeu-
ner, retour vers Agen. Une mention toute 
particulière pour la qualité et la compétence 
du guide et du conducteur du car.  

À bientôt  ! Michel Parachou 

A la manière de ... 
Mignonne, voyez comme l'arthrose 

Qui ce matin m'ankylose 
 

Pour clore une nuit de sommeil 
Depuis qu'a sonné le réveil 

Un pédalage d'un quart d'heure 
Lui fait perdre sa vigueur. 

 
Las ! Voyez comme sont les choses 

Il faudrait que je me repose. 
Mes maux, loin de se calmer 

Las ! Las ! Ne cessent d'empirer. 
 

Ô vraiment, marâtre nature 
Tu fais qu'avec l'âge 
La douleur perdure. 

 
Si vous m'en croyez, mignonne 
Préférez votre âge qui fleuronne 
À la carte bleue qui fanfaronne. 

 
Pour satisfaire toutes vos envies 

Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. 
 M. P. 
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Facteur : du théâtre à la vidéo 

Avant d’être aux PTT, dès l’âge de 17 ans 
André Lagardère a joué le rôle de facteur dans la troupe de 
l’amicale laïque de Villefranche. Cette troupe théâtrale lui a permis de 
se produire en gendarme, en Pierrot ou en Charlot dans toute la région. 

Il commence sa carrière de fac-
teur par des remplacements à 
Casteljaloux puis dans les envi-
rons. Il échoue en 1956 au pre-
mier concours d’entrée ; en 1962 
la motorisation (photo ci-contre) 
met provisoirement fin à ses tour-
nées à vélo car tous les rempla-
çants sont débauchés. 

En 1967, il obtient le concours de facteur et monte à Paris où il 
change de tournée très souvent après un apprentissage d’un seul jour. 
Après un accident dans un escalier, il est chargé du relevage des boîtes 
en voiture. Certaines boîtes de Paris étaient relevées 5 fois par jour ! 

Muté à Bordeaux fin 1968, puis à Marseille en 1970, il passe 4 ans à 
distribuer les télégrammes. Peu de bons souvenirs en cette période, 
sauf le nom du bistrot du quartier des Baumettes : « On est mieux 
qu’en face ». Son bureau de poste d’attache dans le quartier Sainte-
Marguerite a subi quatre agressions en un mois. Mal logé en hôtel, il est 
heureux de quitter la Canebière pour Monclar où il termine sa carrière. 

Curieux des nouvelles 
techniques, il filme ses 
photos avec sa caméra, 
les commente et les enre-
gistre sur un graveur de 
DVD, pour les regarder 
ensuite sur le téléviseur. 

Il est intarissable d’a-
necdotes ; si vous le ren-
contrez et qu’il ne soit pas 
de sortie ce jour-là, il vous 
montrera les photos de sa 
jeunesse... en vidéo ! ...  

Regardez sur l’écran de 
la télé, la photo d’un jeune homme est affichée : c’est lui ! 

Bon anniversaire André pour vos 90 ans ...dans quelques mois ! 

Clin d’œil 
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Journées « Les seniors et la route »  

Ces journées « Qu’on devrait être tous obligés de suivre ! » l’ont été 
par une soixantaine d’adhérents de l’ANR47.  

Merci aux organisateurs, particulièrement à Chantal Bury (service sé-
curité de la préfecture) Francis Tarozzi responsable antenne de l’associa-
tion « AGIR abcd » et à Jean-Marie Lamouroux, moniteur d’auto-école. 
Félicitations à Mme Darroman, la Police Nationale, Samuel Riff, Isabelle 
Jacq, les Sapeurs pompiers, chacun pour leur intervention : 
• Rappel des panneaux et marquages de signalisation. 
• La vitesse, l’alcoolémie, les contrôles et questions réponses. 
• Kinésithérapeute : les bonnes postures pour conduire sans fatigue. 
• Diététicienne : bien se nourrir pour la vigilance ; pas de bonbons !  
• Sécurité : les bons gestes du « premier témoin » d’un accident. 

Rendez-vous est pris pour les inscriptions aux journées 2012. 

AGIR abcd ... vivre chez soi ! 

C’est l’ Association Générale des Intervenants Retraités  
actions de bénévoles pour la coopération et le développement 

Cette association propose :  

Un chauffeur pour les seniors qui ne conduisent plus. 

Vous avez encore votre véhicule, vous continuez à le faire contrôler et 
entretenir, AGIR établira un contrat entre vous et un chauffeur, pour 
vous permettre de sortir ou faire vos courses. 

Votre véhicule doit répondre à certaines conditions qui seront vérifiées 
par AGIR avant la signature du contrat. 

Adressez-vous à M. Trimouille Jean-Alain au 05 53 96 97 98.  

Initiation à l'informatique pour les seniors.  

Si vous souhaitez franchir le pas vers l’informatique et internet pour 
garder le contact avec notre nouveau monde de communication, l’asso-
ciation AGIR propose 2 formations : 
• Initiation à l’informatique : clavier, souris, messagerie, 5 x 2 h  mardi. 
• Perfectionnement, utilisation d’internet, texte et images, 5 x 2 h jeudi. 

Chaque formation est facturée 40 € pour les cinq séances de 2h.  

Les formations ont lieu par groupes de 6 personnes :  
• à Agen, au centre Jean XXIII, avenue du général Leclerc,  
• à Villeneuve, à l’auto-école « La Villeneuvoise », avenue d’Agen,  
• à Marmande à Gamm Vert – Terres du sud, route de Bordeaux  

Si vous êtes intéressés, contactez M. Jean Lys 05 53 96 82 07 
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Concerts d’ensembles vocaux 

• Vendredi 25 mai 2012 à 20h 30 : concert Polifonia avec 
chœurs et orchestre : Messe solennelle de Sainte Cécile de 
J.S Bach en l’église Sainte Jehane de France du Passage d’Agen 
ou église du Sacré cœur à Agen (précision sur le prochain lien). 

la Manécanterie des anciens d’Andiran : 
• 18/12/2011 : Concert à St Maurin (dimanche 16 h 30). 
• 24/12/2011 : Veillée de Noël à Nérac (21 h 15). 
• 07/01/2012 : Concert à Moncassin. 
• 17/03/2012 : Concert à Colayrac St Cirq. 
• 31/03/2012 : Concert à Puch d'Agenais (21 h). 

Une recette pour les « Tamalous » 

Une cure thermale : détente, bien-être sont au rendez-vous. 

Emmailloté dans une boue à 40°, la chaleur agit sur les articulations : 
dos, épaules, coudes, cuisses, genoux, chevilles. Cette boue appelée pé-
loïde, est constituée, à Dax, du limon de l’Adour, d’eau et d’algues. 

Après une douche plus que nécessaire, nous voilà ballotés dans un 
bain hydro massant à 35°. 

Des mouvements de gym en piscine autour de 34° réveillent les arti-
culations, et les soins se complètent par une marche dans une eau bouil-
lonnante entre 21 et 24°. Aïe, aïe ! le premier contact est un peu froid. 
Cette marche en piscine, d’une durée de 20mn a une triple action : 
• stimulation de la semelle veineuse du pied par des micro picots qui 

tapissent le fond de la piscine. 
• marche, action : pompe musculaire du mollet. 
• hydro massage élastique des colonnes d’air dans le sens du retour 

veineux. 
Toutefois, il est bien reconnu que ces soins de rhumatologie et phlé-

bologie ne seront efficaces qu’au bout de quelques années. 

Alors, commencez aujourd’hui pour un rajeunissement prochain !… 
Annie Baudin 

Ah! Jeunesse... 
L'Homme ne la possède qu'un temps et le reste du temps la rappelle. 

André Gide  

Le vrai trésor de l'homme est la verte jeunesse, 
Le reste de nos ans ne sont que des hivers. 

Pierre de Ronsard 


