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Le mot  de la présidenteLe mot  de la présidenteLe mot  de la présidenteLe mot  de la présidente    

Après un été contrasté où le mauvais temps a alterné avec la canicule, c’est 
le moment, pour nous tous, d’aborder la fin de cette année et de l’émailler de 
quelques rendez-vous. 

Pour l’ANR 47, la solidarité est une priorité et, comme évoqué sur notre der-
nier bulletin, nous allons nous attacher à vous informer le plus largement possi-
ble, sur l’actualité et les sujets importants qui bousculent notre vie parce qu’ils 
touchent chacun de nous, plus ou moins, à un moment donné. 

Vous trouverez ici des informations sur nos actions passées et celles à ve-
nir, mais aussi sur les dernières offres de téléphonie (FT, Poste) sur le sondage 
en partenariat (MG/ANR…..) qui intéressent un bon nombre d’entre nous. 

Laissez-moi vous informer d’un rendez-vous important dans le cadre de la 
semaine bleue (voir l’encadré en bas de page) : l’organisation d’une journée des-
tinée aux familles et aux accompagnants qui s’intéressent aux problèmes sur 
« le grand âge et l’autonomie ». Cette journée sur le thème : « Vieillir et agir 
ensemble dans la communauté » est organisée le 15 octobre 2012 par le  
CODERPA, grâce à de nombreux partenaires, dont l’ANR 47 représentée par 
René DE NADAÏ. 

Pour profiter encore un peu des bienfaits de cette pause estivale, je vous 
propose de nous retrouver le 25 octobre à CASTELCULIER, pour y évoquer en-
semble tous les bons moments. 

Un rendez-vous convivial dont je sais qu’il est apprécié par beaucoup d’entre 
vous, avant d’affronter la rigueur hivernale. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 

 Françoise Bianco 

La journée du grand âge  

Lundi 15 octobre 2012 au parc des expositions de Marmande 

L’entrée est gratuite. Elle est destinée aux familles et à tous les 
services d’accompagnement du vieillissement. De nombreux exposants 
apporteront des réponses individualisées aux visiteurs. 
• 9h45-11h15: « Les clés du bien vieillir » par Philippe ROUSSEAU 

• 14h30-15h30: « Vers une prévention de la maladie d’Alzheimer ». 

• par le Pr. Jean-François DARTIGUES, neurologue épidémiologiste. 

• Thé dansant, bal musette de 17 heures à 20 heures. 

• Pour tout renseignement, contacter Aurélie Mirre au 05 57 35 81 71 
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Mardi Lieu de rendez-vous   km Dénivelé  Difficulté Durée 

9 oct. St-Antoine-de-Ficalba ch. d’eau 10 295 moyen 3h 

11 déc. Ste Colombe de Vilve mairie 8,3 210 facile 2h 45 

22 janv. St Sardos devant la mairie 8,3 210 facile 2h 45 

29 janv. Magnac Place de l'église 7 170 facile 2h 45 

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

13 nov. Laugnac devant la mairie  7,5 150 moyen 2h 30 

27 nov. Sembas Lacene mairie 7,9 140 facile 2h 30 

Marches d’automne - hiver 

Désormais Lucien 05 53 95 78 52 et/ou René 05 53 95 67 34 mène-
ront ces marches centrées entre le Lot et la Garonne. Ils apprécieraient 
un coup de fil des participants la veille de chaque marche ! 

Rappel : « Les séniors et la route » 

Des demi-journées de formation par l’Association AGIRabcd : 
• Monflanquin ...................... le 2 Octobre 
• Agen ................................ le 9 Octobre 
• Marmande ........................ le 23 Octobre  
• Villeneuve-sur-Lot ............. le 30 Octobre  
• Nérac ............................... le 6 Novembre 
Gratuites et ouvertes à tous les retraités, elles se tiennent le matin 

de 9h à 12h. Renseignements au 05 53 77 61 81.(préfecture). 

Dates à retenir 

• Journée d’automne : Villascopia à Castelculier jeudi 25 octobre. 
Les inscrits recevront l’appel de fonds (35 €) avant mi-octobre. 

• Réunion des retraités M.G. : vendredi 16 novembre  
Un courrier de la MG va vous parvenir sous peu pour vous inscrire. 

• Galette des rois à Pujols le mardi 15 janvier 2013. 
Attendez le prochain Lien de décembre pour vous inscrire. 

• Assemblée Générale de l’ANR47 le mardi 26 mars 2013. 
elle pourrait avoir lieu au Moulin-Neuf à Barbaste. 

• Le Gers le 16 mai, et le courant d’Huchet 25 juin 2013. 
Pour ces voyages et séjours, reportez-vous aux pages 6 et 7... 
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Retraités de France Telecom - Orange  

Offre FT : (Remise de 10% sur factures Orange) 

Toutes les demandes des adhérents à l’ANR47, complètes, déposées 
depuis le début de l’année ont été traitées. Les demandes non abouties 
peuvent être renseignées ou renouvelées auprès de M. Matthieu Des-
champs :  anrsiege.assurance@orange.fr. 

Les adhérents n’ayant pas d’adresse courriel, ont reçu la réponse par 
courrier postal fin août. 

Offre CE : (Colis de Noël pour les retraités FT) 

Par un courrier adressé fin juin à tous les retraités inscrits, le CE de la  
DOSO (Direction Orange Sud-Ouest) offre le choix entre un « colis gour-
mand » à Noël ou l’APSC (Aide à la Pratique Sportive et Culturelle). 

Pour ceux qui n’ont pas reçu ce courrier, c’est trop tard pour 2012. 
Pour bénéficier des offres 2013 (Livre du printemps et colis de Noël) ins-
crirvez-vous au CE et validez chaque année votre compte au CCUES. 

Prestations du CCUES pour les retraités (suite du N°22) 

Chèques vacances : 

Principe : vous épargnez pour constituer un budget vacances défini. 
- Le CCUES abonde votre épargne en fonction de votre quotient familial. 
- À la clôture, vous recevez les Chèques-Vacances - valables 2 ans. 

Offre permanente sans abondement 

Un large choix de destinations, locations, circuits... à tarifs réduits. 

Billetterie : 

Vous disposez d’un quota de 3 places "spectacles, parcs, expositions"  
et d’un quota de "1 carnet de 5 billets  cinéma". 

Aide à l'autonomie : (spécifique pour retraités de plus de 65 ans) 

Elle concerne l’aide à domicile : ménage, courses, démarches admi-
nistratives, préparation du repas, prise de médicaments, etc. en ayant 
recours à un service agréé (ADMR, ASSAD, etc.). 

Pour un maximum de 10h ou 20h par mois, selon votre classement 
dans le Groupe Iso Ressources GIR6 ou GIR5, elle est de 2,5 € à 16 € 
de l’heure en fonction de votre quotient familial (QF). 

Prestations d'Action Sociale (PAS) pour séjour vacances d’un enfant 
handicapé dans un centre spécialisé et agréé. 

L'ANR47 peut aider ses adhérents. 
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Retraités de La Poste 

Offres de LA POSTE MOBILE (Exemples de forfaits proposés) 

Pour ces offres, contactez au préalable la COOP au numéro AZUR 
0810 813 919 pour obtenir votre n° d’adhérent et votre mot de passe. 

Les forfaits bloqués pour maitriser son budget, avec un nouveau mo-
bile et un  engagement de 24 mois: 
 1) 45 min et 100 SMS pour 11,90€ par mois 
 2) 1h et SMS illimités pour 14,90€ par mois 
 3) 1h, SMS illimités et tout internet 100 Mo inclus 17,90€  

Formule ECO En conservant votre mobile:  
(promo jusqu’au 10 novembre. 2012: -5€ pendant 6 mois) 
Forfait 1) 3,90€ pendant 6 mois puis 8,90€ par mois 
Forfait 2) 6,90€ pendant 6 mois puis 11,90€ par mois 
Forfait 3) 9,90€ pendant 6 mois puis 14,90€ par mois 
 

Les forfaits pour téléphoner tout simplement (avec nouveau mobile et 
engagement 24 mois). 1) 1h et 100 SMS pour 10,90€ par mois 

    2) 3h et SMS illimités pour 16,90€ par mois 
Formule ECO en conservant votre mobile et promo comme ci-dessus: 

Forfait 1) 2,90€ pendant 6 mois puis 7,90€ par mois 
Forfait 2) 8.90€ pendant 6 mois puis 13,90€ par mois 

Services inclus : Report illimité du crédit, présentation du numéro, 
messagerie vocale, double appel, mobile de prêt, etc. 

Des forfaits « SMS et WEB » de 8,90€ à 36,90€ et « SMARTPHONE » 
de 18,90€ à 54,90€ sont aussi proposés 

Tous les détails ici : http://www.lapostemobile.fr/retraites/ 

Les bureaux de Poste peuvent aussi vous renseigner sur ces offres 

Rabais sur le téléphone aux abonnés Orange (FT) 

-7,5 % sur les "Optimale" du fixe;  
-10% sur "Optimale Découverte internet + bouquet Orange TV". 

soit une réduction de 17,10 € à 47,88 € par an, à votre disposition par la 
Fédération des Coopératives (FNCC) : 
•   Par internet : http://www.cades.coop/LCA 
•   Par courrier, envoyer le formulaire à l'adresse indiquée ci-dessous  
 régler les frais d'inscription (5€) (valables pour cette opération et 
toute opération ultérieure)  
• les rabais seront automatiquement appliqués sur votre facture. 
 

FNCC-Senior Services – 5, boulevard Georges Méliès 
94356 VILLIERS SUR MARNE CEDEX 
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Programme des voyages 2013 

L’Ardèche, du 08 au 15 Juin (650 € environ) 

Les adhérents non inscrits qui souhaitent participer à ce séjour de-
vront envoyer un chèque de 90 € avant le 15 Octobre 2012 à  

Michelle Mazzer, Massur, Beyssac 47200 MARMANDE 
 

 

Largentière  

 

Champ de lavande 

 
 

La Normandie, du 8 au 15 septembre (700 € environ). 

Trop peu d’inscrits pour l’instant...  

Village de vacances Azuréva à  
Hauteville-sur-Mer dans la Manche. 

Sorties et visites prévues :  

• Les Iles Jersey 
• Cap de La Hague et Cherbourg 
• Le Mont-Saint-Michel 
• Villedieu-les-Poêles :  

Fonderie de cloches et atelier du cuivre 
• Saint-Lô, visite de la ville et d’un haras 
• Granville : ville fortifiée, la pointe du Roc 
• Coutances : cathédrale, jardin des plantes 
• Abbaye d’Hambye 
 
Sauf nouvelles inscriptions le voyage sera annulé, ce serait dommage!  
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Voyages d’une journée en 2013 

Pensez à renvoyer le coupon-réponse au plus tôt. Cette inscription, 
vous assure d’être contacté au moment de l’appel de fonds et fixe l’ordre 
de priorité. Il est cependant conseillé de nous signifier tout désistement. 

Lectoure, La Romieu : jeudi 16 mai - 48 € environ. 

Le bleu pastel archivé au musée du Pays de Cocagne revit à Lectoure. 

Depuis 1994 l’atelier de Lectoure développe et remet en valeur la 
culture du pastel, l’extraction et la production de pigment pur. Vous ver-
rez comment il est utilisé pour mettre en valeur des objets d’art. 

Lors de la visite de la collégiale de La Romieu, vous pourrez découvrir, 
depuis le belvédère le panorama environnant et les jardins de Coursiana 
où nous passerons le reste de l’après-midi. 

M. et Mme Delanoy, propriétaires passionnés, nous feront apprécier 
leur parc de plusieurs hectares, fleuri et arboré de variétés rares.  

Le Jardin de Coursiana a été classé ‘Jardin Remarquable’ en juin 
2005, par le Ministère de la Culture… 

Le Courant d’Huchet :  
mardi 25 juin - 53 € environ. 

Ce site unique, est découvert en 
1908 par un écrivain italien. Il est 
connu de toute la France 10 ans plus 
tard grâce à Maurice Martin. Il est clas-
sé réserve naturelle en 1981. 

Véritable cordon ombilical entre 
l'étang de Léon et l'océan, il constitue 
un site riche en traditions et habitats 
pour la faune et la flore. 

Laissez-vous guider par les bateliers, dans cette Amazonie landaise, 
au cours de 2 heures de promenade en galupe. Ils vous feront découvrir 
les richesses naturelles de ce marais unique en Europe. 

Voyages futurs  [Réponses à « Votre avis nous intéresse... »] 
Selon vos préférences pour de futurs voyages vous avez choisi 

dans l’ordre : 1 - l’Andalousie, 2 - le Pas de Calais, 3 - la Lozère,  

Le voyage en Andalousie pourrait donc être organisé en Mai 2014. 
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Une semaine en Savoie à Arêches. 

Tôt le matin du diman-
che 2 septembre, 42 par-
ticipants ont pris le car 
pour profiter d’un beau 
temps automnal en Sa-
voie. Arêches, c’est loin ! 

Avec la guide du centre 
« Argentine », nous par-
tons à pied découvrir le 
village, et son église de 
style baroque. 

À Combe-de-Savoie le 
propriétaire de l’Ecomusée retrace de façon humoristique l’histoire de La 
Savoie et  celle des objets de la vie quotidienne, agricole ou industrielle, 
des trois siècles derniers entreposés dans des hangars. 

Le minerai de fer n’est plus extrait à Saint-
Georges-de-Hurtières mais ce site minier a 
conservé les traces du travail d’antan. La mu-
nicipalité a gardé en l’état une école avec ses 
encriers et les plumes sergent major. 

À Saint-Jean-de-Maurienne ce sont les descen-
dants de l’inventeur du couteau de poche 
« Opinel » qui nous font l’honneur de la visite. 

La coopérative de Beaufort fabrique, affine et 
conserve le fromage du même nom, le plus 
apprécié des « gruyères sans trous ». 

 

 

À Annecy, nous visitons 
la vieille ville, le bâtiment 
du XIIème siècle, prison 
ou palais de justice selon 
l’époque, le château, et 
profitons d’une mini-
croisière sur le lac. 

 

Cascade et grotte de 
Seythenex à Faverges 
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Marche du 4 septembre 2012 à Pont-du-Casse 

Pont du Casse, encore hors de la communauté urbaine d'Agen, oublie 
qu'un "Pont de chêne" fut à l'origine de son nom : « casse » étant le 
nom occitan (et aussi celte) donné au « chêne ». 

Sous un soleil voilé, presque trop chaud, nous étions 12 participants ; 
merci à tous, et en particulier aux non adhérents qui nous ont accompa-
gnés pour cette randonnée de 9 km. 

Ida, la régionale de l’étape, est un puits de connaissance des sentiers 
de sa commune. Elle nous a fait admirer le château de Castelnoubel 
dans son écrin de verdure à environ 3 km de distance. Plus loin sur le 
plateau nous sommes passés devant la ferme de « La bosse » connue 
pour son lait et ses fromages. Lors de la traversée du site de « Darel » 
nous avons pu voir les chalets en bois que la municipalité de Pont-du-
Casse loue l’été à des groupes ou à des particuliers.  

Une dernière pause 
pour admirer le chêne 
multi centenaire situé à 
quelques centaines de 
mètres de l’église avant 
de terminer ce bel 
après-midi. 

René 

Les rues et maisons colorées, les statues et l’église, font de Chamonix 
l’autel de l’alpinisme du Mont Blanc depuis le XVIIIème siècle. 

Le train à crémaillère du Montenvers à la Mer de Glace, puis les télé-
cabines nous amènent par un escalier métallique de 380 marches jus-
qu’à l’entrée de la grotte. Le sentiment d’insécurité éprouvé sur ce trajet 
et à l’intérieur de la grotte de Glace, creusée par l’homme, laisse une 
impression mitigée de tourisme artificiel. 

La visite du cloître et du jardin de la Chapelle de Myans, qui a sur la 
toiture une vierge dorée, alors qu’une vierge noi-
re orne une des chapelles intérieures, sera la der-
nière visite de la semaine. 

La dégustation de vins de Savoie du « Domaine 
de l’Ydille » marquera agréablement la fin de no-
tre séjour avant le retour pour vendanger les 
Brulhois, Buzet et autres côtes du Marmandais. 
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Le temps des visites 

Comme la plupart d’entre vous, après de longues années passées 
« aux PTT » pour les plus anciens, à la Poste ou France Télécom pour les 
plus jeunes, nous voici à la retraite :  enfin libres ! Fini les contraintes 
mais aussi fini les relations avec les collègues ; c’est une nouvelle vie. 

Le temps passe vite, même très vite, plus vite qu’avant semble-t-il.  
Après avoir participé à la vie associative, aidé enfants et petits enfants, 
nous voici déjà « vieux retraités » plus ou moins seuls, inscrits dans la 
liste des « aînés » ... et arrive le temps des visites de nos collègues. 

Certes nous apprécions les cartes postales des voyages, et aussi les 
friandises de Noël, même si, quelquefois, il est difficile d’ouvrir la porte, 
craignant d’être dérangés dans notre solitude ! 

Pour moi, ce n’est pas le cas. Merci à ma visiteuse qui se reconnaîtra 
car elle vient me voir tous les jours; il est vrai qu’elle habite tout près ! 
Est-ce un tic, ou pense-t-elle que je suis un peu « gaga » ? 

Jacqueline. 

M. DELTEIL Gérard 85 
M. JOUANEL André 99 
M. LAGARDERE André 90 
M. COUSINET Robert 97 
M. LAVAUD Francis 76 

Ils nous ont quittés 

 Depuis le début de l’année Au cours de l’été dernier 

 NOM et Prénom Âge 

M. LEPHAY Claude 86 
Mme MERLE Paulette 73 
Mme LE MERRER Nathalie 99 

Mme MAYET Jeanne 93 
Mme BOUYSSY Renée 93 
M. CARRIERE Marcel 92 

L’ANR  renouvelle ses condoléan-
ces aux familles. 

L’heure est au bilan... 

Pour cette rentrée d’automne un bilan s’impose. Un tiers des retraités 
Lot-et-Garonnais de FT ou de La Poste adhèrent à l’ANR47, soit 723. 

Cette année 98 aînés parmi vous recevront la visite de nos bénévoles, 
qui vieillissent eux aussi... Et la relève est loin d’être assurée ! 

Depuis un an 17 décès et 27 démissions ou radiations, ont été com-
pensées par 42 adhésions. La fin de l’année s’avère difficile, 90 adhé-
rents ignorant les rappels pourraient être radiés ! Pourtant les informa-
tions communiquées ici, par nos visiteurs ou dans nos rencontres sem-
blent être appréciées, mais peut-être pas suffisamment ! 
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Partenariat entre ANR et Mutuelle Générale (Sondages) 

Objet : Participation au projet de recherche soutenu par La MG pour 
l'amélioration de la vie quotidienne des personnes dépendantes. 

Comme il a été annoncé lors de l'AG de Guidel, l'ANR s'est engagée à 
soutenir, au coté de La Mutuelle Générale, la chaire « Qualité de vie des 
personnes dépendantes » créée par l'Institut Télécom. 

Ce projet de recherche est centré sur les déficits dus aux troubles de 
la mémoire, notamment la maladie d'Alzheimer. L'ANR, forte de son ré-
seau de bénévoles de l'action sociale de solidarité souhaite apporter une 
contribution utile, en participant à cette étude. 

L'objectif de l'étude, qui s'appuie sur des questionnaires destinés aux 
aidés et aux aidants familiaux, est de déterminer les moyens humains et 
techniques à mettre en œuvre pour permettre le maintien à domicile le 
plus longtemps possible. Cette étude est menée par une équipe de cher-
cheurs de haut niveau avec la contribution de laboratoires et d'experts 
internationaux. 

Le maintien à domicile est indispensable à la qualité de vie des per-
sonnes âgées. L'entrée en maison de retraite et plus encore en EHPAD 
est vécue comme un drame, comme une des dernières étapes de la vie. 

Vous pourriez donc être sollicités par nos visiteurs sociaux afin de 
remplir les questionnaires mis à disposition : l'un destiné à la personne 
aidée et servi par elle, l'autre destiné à l'aidant. À noter que l'aidant peut 
porter ses commentaires sur le questionnaire de la personne aidée 
quand celle-ci a mal jugé (à tort ou à raison) de ses capacités. 

Pour ceux qui aiment les chansons d'antan... 
• La France en chansons  le 22 novembre 2012 à 15h (27€) 

 Espace François Mitterand à BOE par la compagnie TRABUCCO  

• Jeane Manson  chants de Noël lundi 3 décembre 2012  
 à l'église Ste Jehanne au Passage à 20h (35 € env.) 

• Michèle Torr   vendredi 25 janvier 2013 à 20h30 (44 €) 
 au Stadium Municipal à Agen  

Festival des arts du récit... « IL ÉTAIT UNE VOIX » 
Le Conseil Général d’Agen organise dans le cadre de ce festival du 29 

septembre au 26 octobre, 15 spectacles gratuits dans 15 communes 
du département : Nérac le 2, Bruch le 3, Astaffort, Laroque, Roumagne 
St-Étienne-de-F., Fourques, Foulayronnes le 11, La Réunion, Trentels, 
Cocumont le 19, Le Passage le 20, St-Eutrope le 25 et Beaupuy le 26. 
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Recherche de volontaires 

Le bénévole devient un être rare, difficile à trouver. Le devenir est la 
solution idéale pour côtoyer d’anciens collègues et se faire de nou-
veaux amis… 

Alors n’hésitez plus, venez nous aider, car nous manquons de nom-
breuses spécialités… 
• Rédacteurs 
• Photographes 
• Webmaster (mise à jour site internet) 
• Organisateur de sorties 
• Visiteurs sociaux 

Que vous ayez 1 heure ou 20 heures à nous consacrer venez nous 
rejoindre : il y a urgence !... 

Christine 

Toto mange ta soupe... 

La maman : une cuillère pour papa, une cuillère...  
Toto ! Prends ton courage à deux mains et mange ta soupe !!! 
Toto : Oui, mais si je prends mon courage à deux mains, comment je 
tiens ma cuillère ? 

Casse pipe 

La maman : pourquoi as-tu cassé la pipe de ton grand-père ? 
Parce que l’autre jour j’ai entendu papa qui disait : Quand pépé aura 
cassé sa pipe on achètera une voiture neuve. 

Gruyère 

Toto rentre de l’école avec sa blouse toute trouée. Sa maman le gronde 
sévèrement. 
Alors Toto lui dit : « à l’école on a joué à l’épicier, et j’étais le fromage 
de gruyère. 

Moins de 6 ans 

la maman dit à son petit garçon : Nous allons prendre le bus, Il est 
payant à partir de 6 ans. Tu diras que tu as 5 ans. 
Au bout du 6ème arrêt, la maman et le petit garçon descendent. Le 
contrôleur, intrigué par la corpulence du gamin, lui demande : 
- Quand-est-ce que tu auras 6 ans ? 
- Quand je serai descendu du bus. 

Le récitant de ces blagues, dédiées à Christian Bégué, est assis à 
droite, sur la photo du groupe en page 1. Merci Jeannot. 

Rions un peu 


