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Pas de reçu fiscal pour la cotisation ANR 

L'ANR ne disposant pas du statut d'association « reconnue d'intérêt 
général », n'est pas habilitée à délivrer des reçus fiscaux pour les coti-
sations versées, contrairement à ce qui a pu être préconisé à une certai-
ne époque. Il a donc été décidé lors de l’Assemblée Générale de Fréjus 
de ne plus délivrer de tels documents afin d'éviter tout problème avec 
les services fiscaux. 

C’est en page 5 du supplément « Spécial AG 2011 » de La Voix de 
l'ANR N° 457 de juillet 2011 et, vu le nombre d’appels reçus nous au-
rions dû vous en parler sur le précédent Lien de l’ANR47. 

Souhaitons que nos actions sociales envers nos aînés soient un jour 
mises en avant pour demander que notre association de 100 000 retrai-
tés, soit reconnue d’utilité publique comme nombre d’associations. 

Mais il semblerait que l’ANR soit une association « corporatiste » et 
à ce titre, la reconnaissance « d’intérêt général » ou  « d’utilité pu-
blique » ne pourrait lui être accordée. 

Le mot  de la présidente 

Le premier semestre de l’année 2012 se termine ; ce 
bulletin sera le dernier avant les vacances d’été.  

Vacances dont le nom est synonyme de période im-
portante pour nous tous puisque c’est souvent l’occasion 
de réunions familiales ou de retrouvailles amicales. 

Malgré cette période estivale, le bureau de l’ANR 47 
se doit d’assurer la pérennité des activités existantes, de 
réfléchir à nos futurs rendez-vous et d’affiner les destinations 2013 
(semaines et sorties), et cela dans un souci de vous fournir un service de 
qualité à tous. 

Si actuellement la vie n’offre guère de perspectives d’avenir réjouis-
santes dans beaucoup de domaines (Sécurité Sociale, Retraites, taxes ) 
permettez-moi, pour aujourd’hui, de mettre juste en sommeil ces dos-
siers qui ne manqueront pas de ressurgir dès la rentrée, et sur lesquels 
nous nous attarderons, bien sûr davantage en profondeur. 

Notre prochaine réunion amicale se tiendra donc en octobre, en atten-
dant le plaisir de vous retrouver, laissez-moi vous souhaiter à tous de 
très bonnes vacances, mais n’oubliez pas, nous sommes toujours à votre 
écoute, n’hésitez pas à nous contacter en cas de nécessité, ce lien social 
possède deux vertus inestimables que sont l’amitié et la solidarité. 

Françoise Bianco 
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Constitution du bureau 2012 
Présidente élue:  Françoise BIANCO 
Vice-président délégué:  Claude ORTOLAN 
Secrétaire :  Michel CAMINADE 
Secrétaire adjoint :  Michel PARACHOU  
Trésorière :  Monique MÉLINE 
Trésorière adjointe :  Jacqueline LAVAUD  
Commissaires aux comptes :  Simone DELBOSC, Lucien ROUÈRE,  
 Edmée SERRES  
Correspondant CODERPA :  René de NADAÏ,(titulaire)  
 Micheline MARIAU (suppléante) 
Correspondante Amicale Vie :  Maryse CAMINADE  

Création de 3 commissions : 
Dans chacune des commissions, la Présidente, la Trésorière et le Secré-
taire sont membres de droit. 

1 - Commission Sociale : René DE NADAÏ 

Aidé par les délégués de secteurs : Josette RICHARD, Edmée SERRES, 
Micheline MARIAU, Marylène CHAUVIRÉ, Louis MARC, Véra REGNAUT, 
Jean-Paul CAZAUBONNE, Marie MORET. 

2 - Commission Loisirs : Michèle MAZZER 

Danièle DOMINIQUE, Bernard KERAMBLOCH, Christiane LAMBERT, et, 
provisoirement, Maryse CAMINADE. 

3 - Commission Communication : Christine GATARD  

Claude ORTOLAN, Michel PARACHOU, Michel CAMINADE. 
Cette commission aura en charge le bulletin trimestriel, la mise à jour du 
site Internet et l’organisation de la prospection-recrutement. 

Adresse de l’ANR47 :  

Elle devient celle de Françoise BIANCO, 26 Avenue Georges Cuvier AGEN 

Les réunions du comité :  

Une par trimestre environ, précédée éventuellement le même jour d’une 
réunion du bureau. 

Réunions de commissions :  

chaque fois que nécessaire à l’initiative du président de commission. 

Carte de « visiteur social » 

Chaque visiteur disposera dès la rentrée d’automne d’une carte avec 
photo destinée à montrer aux familles visitées qu’il est habilité par l’ANR 
à proposer son aide aux adhérents bénéficiaires. 
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Offre FT : Il faut patienter !...  
Quatre mois après nos demandes de souscription pour obtenir 10% 

de réduction sur les factures « Orange » ex « France Telecom », leurs 
effets se font attendre (environ 500 ont été traitées). Des problèmes in-
formatiques seraient la cause de ce retard. 

Le siège nous rassure : Patientez !... Acceptons la période de rodage. 

Le courriel relatif à votre demande de souscription peut émaner de 
anrsiege.adherents@orange.fr ou de Orange  agence.interne@orange.com  
Inscrire ces adresses dans la « liste verte » de notre messagerie évite 
que ce courrier ne soit traité comme un spam et éliminé. 

Il contient l’identifiant [ANR12345] le mot de passe [NOM] l’adresse 
du kiosque des retraités www.kiosqueretraites.orange.fr pour s’inscrire 
et activer l’offre pour chacun des contrats téléphone, mobile et internet. 

Si lors de la connexion s’affiche « L'identification est incorrecte » 
cliquez sur « j’ai perdu mon mot de passe » et laissez vous guider avec 
patience... Vous devrez changer 2 fois de mot de passe !! 

Pour ceux qui n’ont pas d’adresse internet, rassurez-vous, tout se 
passera par téléphone ; mais la prise en compte sera aussi longue. 

Mardi 
à 14 h 

Lieu de rendez-vous   
 et de stationnement 

km Dénivelé  Difficulté Durée 

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

18 sept. Lagruère, base nautique 10km 10 facile 2h30 

16 oct. Gaujac, Place de la mairie 9km 15 facile 2h30 

Villeneuve : Lucien Rouère Tél. 05 53 95 78 52 

11 sept. 
Saint Germain-l’Eglise   

Entre Villeneuve et Penne 
10,5 
km 165 facile 3h 

9 oct. 
Saint-Antoine de Ficalba 

château d’eau 10km 295 moyen 3h 

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

4 sept. 
Pont-du-Casse 

Place du centre culturel 9km 230 facile 2h30 

2 oct. Lagarrigue- Place de la mairie 9,8km 235 facile 2h30 

Marches d’automne 2012 

Les marches seront interrompues pendant l’hiver de novembre à février.  
Les informations sur la suite seront données en décembre. 
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Randonnée de Foulayronnes 

Le rendez-vous pour cette balade en 
pays de Serres (*) était donné au bord 
du lac de Talives, créé en 1984 sur le ruisseau la Ségone, près du ha-
meau de Talives. C’est un lieu ombragé très prisé des pêcheurs agenais. 

Sur le territoire de Foulayronnes on peut aussi découvrir « La fontaine 
des voleurs » Ce point d’eau récemment réaménagé près du hameau du 
Caoulet, et artificiellement remis en scène, est à l’origine du nom de la 
commune. En voici l’histoire : 

Dans ce vallon de Vives, rebaptisé le vallon de Vérone au XVIIIe siè-
cle, l’eau sort du sol à proximité de l’église St Martin. Ce fut un point 
d’eau important sur la voie venant de Rocamadour et rejoignant la Téna-
rèze sur le chemin de St Jacques. 

Cette fontaine située près de l'église Saint-Martin préfigure l'acte de 
naissance de la commune. Cette source est connue sous le vocable latin 
de « FONS LATRONUM », c’est-à-dire « Fontaine des Voleurs ». 

En effet, lors des nombreuses pérégrinations de Saint-Jacques-de-
Compostelle, le vallon est une voie secondaire permettant aux pèlerins 
venus du nord de la France de rejoindre le chemin principal de la Téna-
rèze. La fontaine est alors citée comme un « coupe gorge » notoire. Les 
« bandits de grand chemin », nombreux à l'époque, se cachent dans les 
trous et cavités creusés dans le tuf de la falaise voisine et détroussent 
les pèlerins désireux de se reposer tout en étanchant leur soif à l'eau mi-
raculeuse de la source. 

De Fons Latronum, les déformations de la langue orale conduisent 
peu à peu au nom définitif de Foulayronnes donné à ce coin de verdure. 
Cette dernière appellation prévaudra lors de l'acte de naissance de la 
commune de Foulayronnes le 29 octobre 1795, à l'instar des autres ha-
meaux entourant le site.  

(*) Pays de serres : 

Les serres sont une succession 
de longues lanières de plateaux 
calcaires, entre le Lot et la Ga-
ronne, entrecoupées de vertes 
vallées encaissées où coulent des 
ruisseaux. Ces lanières de pla-
teaux ont donné le nom de "Pays 
de serres" par la ressemblance 
avec les serres d'un rapace. 

Claude 
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La Roque-Saint-Christophe ... Le Bugue 

Le 5 avril, nous avions prévu un car pour 60 participants, mais les 
inscriptions ont réduit nos ambitions à 45. Encore semé d’absences, le 
départ se fit enfin à 41. 

Après 3 heures de route nous arrivons à La-Roque-Saint-Christophe. 

La falaise du site troglodytique surplombe la Vézère. Les cavités 
naturelles ont été occupées par l’homme dès 
l’époque paléolithique 55000 ans avant notre ère. 
Au Moyen-Âge elles sont aménagées pour devenir 
un fort militaire, puis une cité jusqu’au début de la 
Renaissance. 

Des treuils et au-
t r e s  o u t i l s  
c o n s e r v é s  o u 
r e c o n s t i t u é s , 
p e r m e t t e n t 
d’imaginer le mode 
de vie des armées 
peuplant la grotte à 
cette époque. 

Après un repas périgourdin aux Eysies, à la Laugerie-basse, nous 
rejoignons le Bugue pour la visite de l’Aquarium du Périgord Noir. 

C’est le plus grand aquarium privé 
d’eau douce d’Europe, où 30 bassins avec 
3000 m3 d’eau contiennent 6000 poissons 
qui évoluent dans leur élément en lumière 
naturelle. 

Cachés dans des écrins de végétaux 
subtropicaux nous découvrons des lézards, 
des iguanes, des couleuvres et autres 
reptiles constricteurs tels le python ou 
l’anaconda. 

Vers 17 heures nous quittons la 
Dordogne sous quelques gouttes de pluie 
en essayant de retenir un peu d’histoire ou 
de biologie aquatique. 

Maryse  
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Pour terminer l’année 2012 

Arêches :    des places sont encore disponibles 

Si vous ne connaissez pas les Alpes ou la Savoie, c’est le moment de 
profiter, en arrière saison, d’une semaine de grandes découvertes. 

Séjour du dimanche 2 au dimanche 9 septembre 2012. 

Prix : 640 € : appelez Michelle Mazzer au 05 53 20 93 14 

Journée d’automne :  (35 €) inscription sur coupon réponse joint 

La troupe de Monclar étant en préparation du programme d’automne, 
n’était pas en mesure de nous proposer un spectacle en matinée. La 
commission loisirs a dû abandonner à regrets la proposition que vous 
aviez majoritairement choisie, et en rechercher une nouvelle. 

Ce sera Villascopia à Castelculier le jeudi 25 octobre 2012. 

Villascopia offre un spectacle composé d’animations interactives et 
cinématographiques de haute technologie autour du thème historique : 
l’Aquitaine au IVème siècle. 

Le repas, menu « Agenor » nous permettra de bavarder entre anciens 
collègues et la surprise d’un spectacle sortant de nos habitudes devraient 
nous assurer une journée agréable. 

Révision : « Les séniors et la route » 

La Préfecture et le Conseil Général du Lot-et-Garonne organisent, 
comme en 2011, des réunions Les seniors et la route présentées par 
l’Association AGIR abcd aux villes et aux dates suivantes : 

• Penne d’Agenais ................ le 11 Septembre 
• Laroque Timbaut ............... le 18 Septembre 
• Tournon d’Agenais ............. le 25 Septembre 
• Monflanquin ...................... le 2 Octobre 
• Agen ................................ le 9 Octobre 
• Marmande ........................ le 23 Octobre  
• Villeneuve-sur-Lot ............. le 30 Octobre  
• Nérac ............................... le 6 Novembre 
Elles se tiennent le matin de 9h à 12h : 2 heures de révision du code 

de la route suivies d’une heure d’intervention des forces de police ou 
des organismes de secours. Possibilité de test de votre conduite. 

Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous les retraités. Vous 
pouvez vous renseigner à la préfecture au 05 53 77 61 81 ; mais pour 
faciliter l’organisation inscrivez-vous sur le coupon réponse. 
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Nous étions en Andorre... 

Nous sommes le 22 Mai. La neige fraîchement tombée accueille les 46 
adhérents partis tôt sous la pluie et le froid vers l’Andorre. 

Nous découvrons la vallée du Valira du Nord, mais la station de ski 
d’Arcalis est inaccessible pour cause de route enneigée. 

Dans cette vallée nous traversons 
des villages anciens parmi lesquels 
Ordino, lieu de production de mine-
rai de fer, exploité au siècle dernier. 

Nous montons par le Valira d’O-
rient jusqu’au Sanctuaire de Merit-
xell, édifice religieux, œuvre moder-
ne de l’architecte Ricardo Bofill. 
L´ancien sanctuaire a été détruit par 
un incendie en 1972.  

La route nous emmène jusqu’aux «Cortals d’Encamp», lieu d´estive 
privilégié pour les troupeaux de bovins et de chevaux. Après une pause 
à la station de ski de Grandvalira, nous visitons Sant Julià de Lòria et ses 
vieux quartiers. Nous passons par Aixovall et Bixéssarri ; les Gorges ro-
cheuses d’Os, sont l’unique accès au village d’Os de Civis, magnifique 
enclave espagnole, pittoresque, déclarée Patrimoine Artistique National. 

Depuis la Massana, la 
route nous conduit au 
Col de la Botella, site 
montagnard à 2064m, 
où nous découvrons les 
frontières géographiques 
entre l’Espagne et la 
France, mais aussi une 
tasse de thé monumen-
tale (13 m de diamètre). 
Au petit village de Pal, 
nous profitons d’un dia-
porama sur la ville et 
l’art roman, avant de 

visiter l’église Saint Clément de Pal. 

A une telle échelle, la magie que dissimulent les forces de la nature 
renverse la logique des problèmes : 

« un grand problème dans un contexte mineur devient un 
problème mineur dans un grand contexte » 
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La Mutuelle Générale 

Réunion départementale de la MG  

Présidée par Françoise Bianco, la réunion s’est tenue le jeudi 10 Mai 
au lycée hôtelier professionnel de Nérac. 

Après les traditionnels rapports détaillés et précis, quelques questions 
sont posées sur les contrats adaptés aux nouveaux clients. Les réponses 
ont laissé voir une grande diversité liée à la nouvelle clientèle, ce qui 
rend les exposés très complexes. 

Un cocktail a clôturé les débats, et un dîner raffiné a été servi par les 
élèves en fin de session après 3 ou 4 années de formation hôtelière. 

Réunion des retraités M.G. : 

Elle aura lieu le vendredi 16 novembre 2012 à la Salle des Fêtes 
de Castelculier. La police nationale y animera une conférence débat sur 
la prévention des risques (cambriolages, agressions, etc.). 

Notez cette date  

À la capitale, Andorre-la-Ville (on dit à tord la Vieille), nous nous pro-
menons dans les vieux quartiers et visitons la « Casa de la Vall », deve-
nue l’ancien Parlement andorran. 

Aux Escaldes, une magnifique 
structure pyramidale abrite un com-
plexe de loisirs et sportif aménagé 
grâce à ses « eaux chaudes ». 

Retour vers le 
Lot-et-Garonne  
via le Pas de la 
Case où beaucoup 
aiment faire des 
emplettes. 

Ce voyage a été 
agrémenté par 
notre inépuisable  
guide , Stéphanie, 
qui a superbement associé commentaires et hu-
mour.  

 Michelle « Tout ce qui mon-
te redescend » 
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Programme des voyages 2013 

Ardèche 8 au 15 juin 2013  (650 €) . Inscription sur coupon joint 

Village Cap-France « Au Gai Logis » à Laurac-en-Vivarais. 

Sorties et visites prévues :  
• Les Gorges de l’Ardèche dès le dimanche après-midi. 
• Musée de la châtaigneraie et cité médiévale de Joyeuse 
• les Cévennes Ardéchoises (sauvages et grandioses) col de Meyrand, la 

Trappe de Notre-Dame-des-Neiges, barrage de Villefort, les Vans. 
• Largentière, cité médiévale et minière, marché.  
• Musée Alphonse Daudet : Vieux outils agricoles, élevage du ver à 

soie, la vie de Daudet. Labeaume au pied de la falaise. 
• Ardèche pitoresque : Vals-les-Bains, Antraigues (pays de Jean Ferrat), 

col de Mézilhac, Mont-Gerbier-de-Jonc, lac d’Issarlès, Montpezat 
• Aubenas ; artisan nougatier.  
• l’Aven d’Orgnac, très belle grotte avec ascenseur, Plateau du Coiron. 

Prévoir le versement d’un acompte de 90 € fin septembre 2012 
 

Normandie 8 au 15 septembre 2013 (700 € environ). 

Village de vacance Azuréva  dans la Manche, à Hauteville-sur-Mer  

Sorties et visites prévues :  
• Les Iles Jersey 
• Cap de La Hague et Cherbourg 
• Mont-Saint-Michel : remparts, grande rue, abbaye 
• Villedieu-les-Poêles : Fonderie de cloches et atelier du cuivre 
• Saint-Lo, visite de la ville et d’un haras 
• Granville : ville fortifiée, la pointe du Roc 
• Coutances : cathédrale, jardin des plantes 
• Entre les deux : Abbaye d’Hambye 
 

Voyages de la journée Préinscriptions sur le Lien d’octobre 

Dans les Landes : Parc ornithologique du Tech ou Balade en galupe 
sur le courant d’Huchet, bras d'eau de 10km reliant l'étang de Léon à 
l'océan Atlantique. 

Dans le Gers : Musée du pastel à Lectoure, la collégiale de La Romieu, 
et les jardins de Coursiana. 
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Votre avis nous intéresse... 

Pour nous aider à préparer les prochains séjours d’une semaine 
voici cinq propositions de voyages - séjours. 

1 - Pas-de-Calais  Vacanciel ou VVF (700 € ) 

Bruges : Venise du Nord, balade en bateau sur les canaux. 

Londres : Traversée par l’Eurotunnel, et retour en bateau. 

Boulogne sur Mer, Calais, Saint Omer, Baie de Somme. 

2 - Roquebrune-Cap-Martin Azuréva (650 € ) 

Les Gorges du Verdon, Riviera italienne, St Jean Cap Ferrat,  Nice,  
Antibes, Menton. 

3 - Bretagne Kerjouano  Azureva (600 € ) 

Belle Ile en Mer ; Concarneau, Pont Aven, Trévignan, Trégunc. 

Presqu’ile de Rhuys ; golfe de Morbihan, l’Ile aux moines. 

4 - L’Andalousie  En 9 jours; (1100 €)  

Elche, Grenade, Costa del Sol, Ronda, Séville, rocher de Gilbratar, 
Cordoue, Tolède 

5 - La Lozère Vacanciel (600 € ) 

Les Grandes Causses, gorges de La Dourbie, églises et clochers de 
Saint Juéry, Arzenc d’Apcher, Route des lacs et Marvejols, Malzieu et 
Saint Chély d’Apcher ; Les loups du Gévaudan ; et dans la vallée du Lot 
Espalion et Estaing. 
Les prix sont une estimation sur la base de 2012. 

 
Les voyages formant 
la jeunesse, nous 
comptons sur vos ré-
ponses :  
 
pensez à renvoyer le 
coupon situé sur le 
bordereau d’envoi.  
 

Merci ! 
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Qu'est-ce que le CCUES ?  

Historique 

En 2005, le Comité Central d’Entreprise (CCE) de France Télécom SA 
constitué d’Instances Représentatives du Personnel (IRP) est créé avec 
38 Comités d’Établissement (CE). Le CCE est différent des CE car 2 sta-
tuts professionnels cohabitent : fonctionnaires et salariés de droit privé.  

Suite au rachat d’Orange par France Télécom, le CCE est transformé 
en Comité Central de l’Unité Économique et Sociale de FT SA (CCUES). 

Rôle et missions 

Le CCUES représente le personnel (salariés actifs) auprès de la Direction. Ce 

domaine est appelé AEP « Activités Économiques et Professionnelles ». 

Le CCUES gère aussi les Activités Sociales et Culturelles  (ASC) 
qui concernent aussi les retraités et leur famille en proposant des aides 
sociales et des prestations en matière de loisirs. 

Budget 

Le CCUES ne dispose d’aucun moyen financier en propre. Les fonds 
proviennent des CE qui lui reversent 45% de leur subvention ASC.  

Les CE perçoivent de l'entreprise 2,25% de la masse salariale, pour le 
budget ASC, augmenté de 0,2% pour le budget de fonctionnement. 

Composition, Commissions  

Le CCUES est constitué de 50 représentants membres des 20 CE, et 6 
Représentants Syndicaux désignés fonction des résultats des élections. 
De son organisation complexe nous ne retiendrons que les 10 sous-
commissions rattachées à l’ASC qui s’occupent aussi des retraités. 

Prestations  

Le CCUES propose de nombreuses prestations de qualité : Les vacan-
ces adultes, les chèques-vacances, la billetterie et l’aide à l’autonomie.  

Elles seront détaillées dans un prochain bulletin. 

Incription sur ARAVIS : http://www.aravis-ceft.fr/ 

Elle est préalable à toute prestation du CCUES comme du CE DTSO. 

Beaucoup d’entre nous doivent se réinscrire. En effet, suite à un 
contrôle de l’URSSAF (Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et 
les Allocations Familiales) le CCUES a dû supprimer les retraités dont il 
n’avait pas la preuve de leur origine FT, d’où une purge sévère qui s’est 
étendue à des retraités n’ayant pas fait de mise à jour récente. 

Pour l’inscription , les jeunes retraités depuis le 1er janvier 2009 n’ont 
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aucun justificatif à fournir mais leurs droits de salarié sont suspendus. 

Dans tous les cas, vous devez communiquer au CCUES les informa-
tions et documents lui permettant de créer, convertir ou compléter votre 
compte Aravis au moyen d’un formulaire. 

Vous pouvez demander le formulaire d’inscription auprès du CCUES, 
d’un CE, d’un ancien collègue ou d’un retraité qui a accès à Aravis. 

► Envoyez le formulaire complété, signé et les pièces justificatives, au : 
CCUES France Télécom SA - Orange 

ASC / Accueil ouvrants-droit 
TSA 10003 

41965 Blois Cedex 9 

► Après vérification de votre dossier, le CCUES vous envoie par e-mail 
ou par courrier votre identifiant et votre mot de passe. 

Chaque année, vous devez mettre à jour votre situation familiale et 
valider votre Quotient Familial. Pour cela il faut transmettre la copie des 
4 pages de votre feuille d’imposition au CCUES. 

Votre compte Aravis est rattaché au CE de DT de votre domicile.  

Pour l’Aquitaine c’est le CE DTSO (Direction Territoriale Sud-Ouest) 
qui change de Nom : ce sera le CE DOSO (Direction Orange Sud-Ouest) 
sur lequel vous devez aussi vous inscrire.  http://www.ceftdtso.com/    

Toute demande faite au CE doit être accompagnée du compte ARAVIS 
validé pour l’année en cours. 

Pour toute information complémentaire s’adresser à Michel Parachou :  

Adresse courriel : michel.parachou@orange.fr   Tél.: 05 53 98 15 23 

Le CCUES vous informe 

Pour ceux qui n’avaient pas internet et l’accès à ARAVIS, le CCUES 
était très difficile à joindre par téléphone... C’est de l’histoire ancienne ! 

Concernant l’accueil téléphonique, afin de vous proposer un ser-
vice plus fluide et plus réactif, le CCUES a décidé d’ouvrir le 
0 800 808 800 (appel gratuit depuis un poste fixe) de 8h45 à 12h15, 
du lundi au vendredi, avec tous les Chargés d’Assistance ASC. 

Ces horaires leur permettent de traiter, l’après-midi, vos courriels, 
fax, courriers, dossiers d’inscription et demandes de prestations. 

En dehors de ces horaires, le Serveur Vocal Interactif assure, 24h/24, 
les informations sur l’inscription, le quotient familial, les prestations... 
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Le Facteur et ses racines 

Raymond Jolit est né en mars 1928 à Pouy-Roquelaure dans le Gers, 
d’une mère tricoteuse et d’un père agriculteur. Aîné de cinq enfants, de-
vant les difficultés de l’après-guerre pour élever une famille nombreuse, 
à 27 ans, il passe « le concours des PTT » et est nommé facteur au Ha-
vre où il vit huit ans en conservant la nostalgie du sud de la France. 

Pendant quelques mois il fait « la tournée du port ». Chargé de livrer 
le courrier dans les bateaux, avant de trier le courrier, il faut chaque ma-
tin lire dans le journal les arrivages de bateaux amarrés au port. Il y voit 
construire le Paquebot « France » au chantier naval.  

« J’ai toujours eu de la chance, dit-il... J’ai été le facteur de René Coty 
qui m’invitait à bien des fêtes ! En 1963 j’ai participé à un stage à l’hôtel 
Lutetia pour choisir les photos qui orneront les calendriers Oberthur, de 
l’année suivante » (calendriers des PTT existant encore aujourd’hui). 

Reçu au concours de « facteur-chef » il est nommé le 1er janvier 
1964 à Villeneuve-sur-Lot. Il fonde le club de pétanque ASPTT dont il 
s’occupe pendant 31 ans. Les bonnes relations avec les maires successifs 
de tous bords lui permettent d’obtenir un terrain de boules sur l’empla-
cement d’une ancienne piscine qu’il a fallu combler. Démarré avec 8 
joueurs, le club devient La pétanque du Rooy qui compte 200 adhérents. 

Il prend la retraite à 
63 ans. Ses activités évo-
luent : en plus de la pé-
tanque et de la chasse, il 
devient sculpteur sur 
bois. Des restes de sou-
ches d’arbres, des raci-
nes et du lierre sont sa 
matière première qui de-
vient statue de femme, 
skieur, serpent, ou autre 
animal. Les adhérents 
ANR ayant fait le voyage 
en Alsace en 2009, ont 
vu des sculptures tout à 
fait comparables dans le musée des racines à La Bresse et Cornimont. 

Le travail de ces (ou ses) racines l’a-t-il marqué ? Toujours est-il que 
ses trois filles lui demandent d’écrire les souvenirs dont il parle souvent. 

« Traces de vie d’un enfant de Pouy » son premier livre édité à 
l’automne 2007 est un recueil de mémoires récoltées dans son enfance. 
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Son second livre « Au hasard des chemins 
de traverse » raconte des anecdotes qui 
font revivre des souvenirs de la guerre, des 
moments et des sentiments de son enfance 
en milieu rural. 

Un poème « Soir de juillet à Pujols » figu-
rant en dernière page annonce son troisième 
livre : « Les guirlandes des rèves ». 

C’est un recueil de poêmes et de sonnets 
illustrés par Marie-Rolande Gamin (Kafrine). 

La couverture est une aquarelle de sa fille ; 
la préface est signée Marcel Garrouste. 

Au concours de 
poésie de Pujols, il a obtenu le deuxième prix 
pour son premier poème en alexandrins. L'an 
dernier le deuxième prix de poésie et le troi-
sième prix en sonnet lui ont été attribués. Au 
Printemps des poètes, à Saint-Vite, le troisiè-
me prix lui a été décerné. 

À 84 ans il écrit tous les soirs... «J'ai tou-
jours un papier et un crayon dans la poche. 
Écrire des poèmes, ce n'est pas facile. Il faut 
trouver les sujets, les développer, intercaler 
les rimes. Il faut aussi que ce soit en douze 
pieds, ce n'est pas évident ! Dans mes poè-
mes, il y a beaucoup de nostalgie. Je suis un 
amoureux des mots, j'aime les choses bien 
écrites et je lis beaucoup : Balzac, Victor Hugo, Christian Signol. J'ai ren-
contré Jean Monlac poète paysan qui m'a encouragé à continuer». 

Ses livres et poèmes montrent un profond atta-
chement à ses racines, une grande noblesse de 
sentiments et une rare modestie. 

Si tu ne sais pas où tu vas, Si tu ne sais pas où tu vas, Si tu ne sais pas où tu vas, Si tu ne sais pas où tu vas,     
regardes d’où tu viens...regardes d’où tu viens...regardes d’où tu viens...regardes d’où tu viens...    

 
Pour se procurer l’un des livres :  
• Au hasard des chemins de traverse (12 €) 
• Les Guirlandes des rêves» (17€),  
Téléphonez à Raymond Jolit au 05 53 49 08 11. 
 

Michel 
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Cotisation 
annuelle 

d’adhésion  
à l’ANR 

Retraités PTT (La Poste, France Télécom et leurs filiales) 

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

Si aucun PTT dans le couple Sans l’abonnement à la revue 
nationale, La voix de l’ANR, 
diminuer le tarif de 9 € Individuel : 27 € Couple : 45 € 

L’ANR… vous connaissez ? 

Alors parlez-en à vos amis ! 

En Lot-et-Garonne, il y a plus de 2000 retraités de La Poste ou de 
France Télécom ; mais parmi eux, 700 seulement adhèrent à l’ANR. 

Chacun de nous connait et côtoie des anciens collègues « des PTT ». 
À chaque rencontre, il y a deux chances sur trois pour qu’ils ne soient 
pas adhérents ou, parfois, qu’ils ne connaissent même pas l’ANR. 

Parlez leur de notre association, des rencontres que vous appréciez, 
de nos revues : La voix de l’ANR, Le Lien de l’ANR47, du site internet. 

Nous nous ferons un plaisir de leur adresser le dernier exemplaire de 
chacun, avec un résumé de nos activités, la liste des avantages réser-
vés aux retraités, ou même réservés aux adhérents à l’ANR... 

Toutes nos coordonnées sont en première page 

Plus tu deviens silencieux et plus tu entends 

Baba Ram Dass 

Avec un ami à ses cotés, aucune route ne semble trop longue 

Proverbe japonais 

Question posée à Frespech : « la Banque SEPA, c’est qui ? » 

Sur le bulletin de pension figure « PAYEE PAR VIR BANQUE SEPA » 
alors qu’il mentionnait en 2011 « PAYEE PAR VIRTS CCP » 

Il ne s’agit pas d’une BANQUE mais une réglementation des paie-
ments électroniques dans l’Union Européenne : l’espace SEPA (Single 
Euro Payments Aera ou Espace unique de paiements en Euro) s’impose 
à tous les pays d’Europe plus l’Islande et Monaco. Toutes les banques 
de l’UE devront s’y affilier, tout comme la Banque de France et la Ban-
que Postale l’ont déjà fait. 


