
1 

décembre 2012 N° 24 
de l’ANR 47 

Présidente : 
Françoise Bianco 
26 Av. Georges Cuvier 
47000 AGEN 
Tél.: 06 86 52 31 03  
francoisebianco@orange.fr 

Trésorière : 
Monique Méline 
Larive  
47440 CASSENEUIL 
Tél.: 05 53 01 01 05 
monique.meline@wanadoo.fr 

Secrétaire :  
Michel Caminade 
14 Rue Édouard Herriot 
47520 LE PASSAGE 
Tél.: 05 53 96 63 93 
michel.caminade@laposte.net 

Tiré à 650 exemplaires 
Site internet : http://www.anr47.anrsiege.net/  

Le lien 

 Sommaire ...........................Page 
 

Photo: Repas d’automne 2012......................... 1 
Le Mot de la présidente ................................. 2 
Dates à retenir ............ . ................................ 3 
L’ANR veille sur nous ... ................................. 4 
Voyages de la MG ....... Primes ex-CFC de FT ... 5 
Montauban et Moissac . ................................. 6 
Journée gallo-romaine à Villascopia ................. 7 
Jouons ensemble ........ ................................. 8 
Visitons notre département............................. 9 
Informations sociales ... ................................10 
Solution des jeux. ....... ................................11 
Rions un peu............... ................................12 



2 

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

L’année 2012 touche à sa fin, et, en ce début du mois de décembre 
qui rime avec fêtes et réunions de familles, nous sommes heureux de 
vous retrouver pour ce nouveau lien de l’ANR 47. 

Notre Association a connu, tout au long de cette année, son lot de 
satisfactions et d’incertitudes mais tout a été fait pour garantir sa pé-
rennité, son indépendance, ses valeurs essentielles et fondamentales qui 
reposent sur une solidarité accrue de chaque instant, afin de n’oublier 
personne dans le train qui mène à l’égalité pour nous tous.  

Nous sommes restés vigilants face aux orientations ou décisions 
politiques diverses de nos dirigeants, notamment celles qui ont été res-
senties injustes ou injustifiées pour les retraités que nous sommes, là 
est bien notre rôle social au service de l’intérêt général. 

Nous poursuivrons nos efforts et continuerons d’être à vos côtés 
pour vous informer et vous soutenir dans toutes vos démarches, tout au 
long des mois à venir. 

Je ne saurais conclure cet édito sans avoir une pensée, pour tous 
ceux qui ont été, ou qui sont, touchés par la maladie. Je formule l’espoir 
que 2013 commence pour eux sous de meilleurs hospices, et que ces 
quelques jours de fête leur laissent entrevoir un peu de ciel bleu. 

L’ensemble du Comité de l’ANR47, toujours à votre écoute, se joint 
à moi pour vous souhaiter à chacun et à chacune d’entre vous, de  
bonnes fêtes de fin d’année et espère que l’année 2013 vous apportera 
toutes les satisfactions que vous attendez pour vous et vos familles. 

 Françoise Bianco 

On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel  
est invisible pour les yeux.  (Saint-Exupéry) 

Passez de joyeuses fêtesjoyeuses fêtesjoyeuses fêtesjoyeuses fêtes, 
heureuse année 2013 à tousheureuse année 2013 à tousheureuse année 2013 à tousheureuse année 2013 à tous    !!!! 
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Dates à retenir 
• Galette des rois à Pujols le mardi 15 janvier 2013. (4 €) 

Renvoyez le bulletin pour vous inscrire avant le 5 janvier. 
 

• Assemblée départementale de l’ANR47 le mardi 26 mars 2013. 
au Moulin-Neuf à Barbaste. Inscription au prochain Lien. 

 

• Gers : Pastel et jardins de Coursania 16 mai 2013.(48 € environ) 

• Le courant d’Huchet 25 juin 2013.( 53 € environ) 
Inscription auprès de Maryse ou via internet. 

 

• L’Ardèche du 1er au 8 juin 2013. (650 €) 

• La Normandie du 8 au 15 septembre 2013 (700 € environ) 
Inscription auprès de Michelle. 

 

N’hésitez pas à contacter nos organisatrices. Pour les grands voyages : 

 Michelle Mazzer, Massur, Beyssac 47200 Marmande  05 53 20 93 14 

et  pour les sorties de la journée : 

 Maryse Caminade 14 R. Ed. Herriot LE PASSAGE 05 53 96 63 93 

ou Christiane Lambert, 4 Rue Bernard Junca AGEN 05 53 66 58 05 

Marches d’automne - hiver 

Lucien 05 53 95 78 52 et/ou René 05 53 95 67 34 qui mènent ces 
marches apprécient un coup de fil des participants la veille. 

Mardi 
à 14 h 

Lieu de rendez-vous   
 et stationnement km Dénivelé  Difficulté Durée 

11 déc. Ste Colombe de Villeneuve 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 

13 févr. Montpezat d’Ag. sous les arbres 10,8 285 moyen 2h 45 

26 févr. Pont du Casse sur la place  9 230 facile 2h 30 

12 mars Massoulès devant l'église 11 340 moyen 3h  

19 mars St Thomas devant l'église 10,6 465 moyen 2h 45 

10 avr. Cauzac devant la mairie 12 250 moyen 3h 10 

23 avr. Dondas sur la place 8,8 300 moyen 2h 45 
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L’ANR veille sur nous 

La réunion régionale semestrielle de la Délégation ANR Aquitaine s’est tenue 
le 16 octobre 2012, à EYSINES (33). Michel CAMINADE et Claude ORTOLAN y 
représentaient le Groupe ANR47. 

Les sujets traités ont été les suivants : 

Election d’un nouveau délégué régional aquitaine : Christian MOLINIER, 
ancien postier lot-et-garonnais remplace Jean-Pierre DOUSSE démissionnaire. 

Notre défense : Elle est assurée, au niveau du siège, par des audiences au-
près des instances ministérielles des domaines financiers et sociaux. Ces audien-
ces concernent, le pouvoir d’achat, la dégradation du système de santé, les in-
terrogations sur la prise en charge de la perte d’autonomie. 

Le recrutement : Chaque responsable au sein des Groupes ressent des diffi-
cultés croissantes à recruter de nouveaux adhérents. Beaucoup de nouveaux 
retraités ne mesurent pas l’avantage qu’ils auraient à rejoindre l’ANR dont les 
objectifs concourent à défendre leurs intérêts et leur qualité de vie.  

Le recours récent par lequel France Télécom a été obligé de corriger les pri-
mes (intéressement et participation) abusivement tronquées pour les personnels 
en CFC en est l’exemple type. 

La formation : Elle est assurée essentiellement au niveau du siège et s’a-
dresse aux adhérents élus dans les comités départementaux, et volontaires pour 
assurer de nouvelles fonctions au sein de leur groupe, ou de l’ANR. 

Solidarité et Activités Sociales : Comme chaque année, les Groupes vont 
préparer les visites aux aînés qui débuteront dès le mois de décembre. Ce temps 
fort, devenu tradition à l’ANR comme à la MG, est une manifestation de solidarité 
qui anime les responsables locaux et les participants des équipes sociales. 

L’attention des participants est portée sur la circulaire du 7 septembre qui 
prévoit la participation de l’ANR à un projet de recherche, soutenu par la Mutuel-
le Générale. Un questionnaire mis à disposition des personnes dépendantes vi-
vant à leur domicile, et à leurs aidants… (voir « vieillir chez soi » pages 10-11). 

La communication : La revue « La voix de l’ANR » demeure le support d’in-
formation principal et très apprécié des adhérents. Les Groupes aquitains éditent 
en complément leur propre bulletin pour des informations locales. Les sites inter-
net créés dans la plupart des départements complètent ces différents supports ; 
mais leur mise à jour représente une tâche assez lourde. 

Les voyages : Ils constituent un élément d’attraction pour le recrutement. 
Dans chaque Groupe, les prévisions de voyages et de séjours pour 2013 sont en 
cours de mise en œuvre ou de confirmation, dans le respect des consignes éta-
blies en 2011 et réitérées récemment. Pas d’observation particulière. 

Dates retenues pour les Assemblée départementales 2013 : 

Lot-et-Garonne le 26 mars, Landes le 28 mars, Pyrénées Atlantiques le 4 
avril, Dordogne le 11 avril , Gironde envisagée le 3 mai. 

Résumé du CR par Claude ORTOLAN 
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Le Père Noël est bientôt de retourLe Père Noël est bientôt de retourLe Père Noël est bientôt de retourLe Père Noël est bientôt de retour    !!!!!!!!    

Voyages de la MG en 2013 

Istanbul en 4 jours du mercredi 15 au samedi 18 Mai 2013  
(4 jours, 3 nuits) inscription immédiate. 
Prix en chambre double : 805 € (suppl. Chambre seule 80 €) 

Canada et Etats-Unis du 20 septembre au 1er octobre 2013  
12 jours, 11 nuits. Prix 2200 € environ. inscription immédiate. 
Principales étapes : 20 septembre (départ de Bordeaux), Québec, île 
d’Orléans, chutes de Montmorency, Ottawa, Kingston, Toronto, chutes 
du Niagara, Lancaster, Washington, New York, Broadway,  
retour à Bordeaux via Paris le mardi 1er octobre 

Renseignements et inscriptions : (avec versement d’ acompte) 

LA MUTUELLE GENERALE,  
À l’att. de Mme BIANCO Françoise Tél.:06 86 52 31 03  
86 cours Victor Hugo – BP 50169  
47005 AGEN CEDEX 

Primes pour les ex-CFC de France Telecom 

FT qui a réduit, pour les agents en Congé de Fin de Carrière, les pri-
mes d'intéressement et de participation, a été condamné à régulariser : 

 - Pour l’intéressement, les exercices 2006 et 2008. Sont concer-
nés les agents en CFC dans cette période ; ils ont tous dû être avisés 
courant novembre. Pourquoi jusqu’en 2008 ? Les accords signés alors 
avec les partenaires sociaux rendraient cette réduction légale. 

 - Pour la participation, les exercices 2004 à 2008. Mais la baisse 
des primes n'existerait que pour les agents ayant un salaire supérieur à 
2,8 fois le plafond de la sécurité sociale soit 93 172 € en 2008. Ce mon-
tant peut être atteint lors du versement de la prime de départ en CFC... 

À noter : FT semble oublier qu’en 2007 l’intéressement a fait l’objet 
d’un versement exceptionnel de 500 € pour tous. Et que ce  montant a 
été arbitrairement réduit de 30% pour les personnes en CFC... 

Si vous êtes concernés, la conduite à tenir, avec modèle de lettre, est 
précisée sur le site de l’ANR siège. Et si vous n’avez rien reçu, pensez à 
signaler votre éventuel changement d'adresse à : 
France Télécom    Services Partagés RH    
Centre de Traitement du Courrier    TSA 80001     41965 BLOIS Cedex 
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Journée gallo-romaine à Villascopia 

À dix minutes d’Agen, Villascopia exploite les vestiges de la villa gallo 
romaine Lamarque à Castelculier. Grâce aux images de synthèse, le film 
en scénovision nous plonge dans la vie des habitants d'Aginnum en l'an 
389. Un spectacle poétique et pédagogique qui ravira grands et petits. 

Le spectacle en relief se prolonge avec la visite de l’exposition des ob-
jets retrouvés dans les fouilles. Enfin, dans le jardin (*) la tête encore 
remplie des images en 3D, la visite des vestiges de la villa prendra un 
relief tout particulier. 

Souvenirs de Montauban et Moissac 

La ville rose de Montauban, fondée en 1144 par le comte de Toulouse, 
est construite sur un plan en da-
mier autour de la très belle place 
Nationale entourée d’arcades 
(photo) dans une région agricole 
au croisement du Quercy, du 
Rouergue et de l'Aquitaine. Cité 
médiévale à vocation commerciale 
et militaire, après les guerres de 
religion, elle devient une ville à l'in-
dustrie florissante. De l'ancien col-
lège Jésuite à la place Nationale, 
en passant par l'église Saint Jac-
ques, la cathédrale Notre-Dame, et 
le musée Ingres nous découvrons son passé tumultueux et glorieux. 

   Après un repas à Moissac au 
prestigieux Chapon fin nous visitons 
un des plus beaux cloîtres du mon-
de, lieu de méditation qui respire la 
paix. Les colonnes, probablement 
issues de monuments plus anciens, 
sont ornées de chapiteaux tous dif-
férents sculptés de scènes bibli-
ques. L'abbaye Saint-Pierre, mi-
toyenne au cloître, trouve son origi-
nalité dans le cœur et le tympan. 

La visite de la ferme de Guiraudelle, 
spécialisée dans la culture raisonnée et moderne du chasselas de 
Moissac AOC, abricots et autres fruits, clôture agréablement la journée. 
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Voilà pour le dépliant publicitaire ! Maintenant voici mon ressenti : 

Si le spectacle en scénovision sur les pas du poète Ausone nous a 
montré quelques belles images de paysages aquitains et en particulier 
des vergers de pommiers ainsi que de la vigne après le phylloxera, ce 
n'était rien comparé au trou d'« AUSONE » qui montrait que l'auteur de 
cette fiction ne «MANQUAIT PAS D'AIR ». 

L'exposition des objets trouvés lors des fouilles était très intéressante 
et accompagnée de très bons commentaires. 

Puis la visite des vestiges a pris un relief tout particulier ; la route tra-
versée, nous étions devant un chantier de « ruines Gallo-romaines »; 

même les studios ro-
mains de Cinécittà 
n'avaient pas osé ! ce 
chantier est sous l’auto-
rité d'un architecte des 
monuments historiques… 
alors là je pense que 
Viollet-le-Duc a trouvé 
son maître ! 

A l'heure dite, nous voilà 
rendus sous la tente 
pour des agapes romai-
nes; repas simple mais 
goûteux et qui après la 

poule farcie m'a fait penser que nous avions tous 
des ancêtres romains, même par la cuisse de 
Jupiter et par la salade romaine . 

A la mi-repas, un romain animateur nous a 
fait passer un bon moment, avec humour et 
courtoisie, en professionnel quoi ! (c'est aussi lui 
qui anime le théâtre de LA DAME BLANCHE à 
Bon Encontre) . 

Voilà, j'ai passé une bonne après-midi entre 
anciens de La Poste et de France Télécom et me 
suis aperçu que notre sens de l'humour reste 
plus vif que l'âge de nos artères . 

Michel Parachou 

 
(*) Le ‘jardin archéologique’ est actuellement un chantier qui doit durer 
3 ans pour redevenir « thermes » avec des bassins remplis d’eau. 
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Sudoku Supérieur 
 I II III IV V VI VII VIII IX X 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

Jouons ensemble… 

  7 8   1 9       

      7   3 6   8 

  3 5       1   4 

2 4   9   6   3   

7       3       1 

  5   1   7   4 6 

4   2       7 5   

5   9 3   8       

      2 4   8 1   

HORIZONTALEMENT 
1 Hommes de lois. 
2 Qui aime plaisanter. Sa vie ne tient souvent qu'à un cheveu. 
3 Refusa d'admettre. Tache d'encre. 
4 Forme de pouvoir. Négocier. 
5 Armée d'autrefois. Affirmations. 
6 Va bien. Très court. 
7 Attachement exclusif à l'argent. Bas de gamme. 
8 Règle. Au-dessus du sol. Oiseau d'Australie 
9 Petite brosse d'orfèvre. Indique un endroit précis. 
10 D'un vert clair, un peu jaunâtre. Un petit têtu. 
11 Dont on ne peut se passer 

VERTICALEMENT 
I Avec ou bien sans. 
II Est pris d'un fou rire. Grosse boite. D'une lisière à l'autre. 
III Dans une recette japonaise. Coupelle de labo. Comme dit l'auteur 
IV Prend comme modèle. Décoloré par l'action de l'eau 
V Chamois, dans les Pyrénées. Poissons à corps aplati. 
VI Démonstratif. Mesure d'une surface. 
VII Corsaire. Coulée de lave.  
VIII Bluffés. Court toujours. 
IX Unités de l'air. Cadre. 
X Se couvrir de gouttes d'humidité.  Fouille discrètement dans les 
affaires des autres. 
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Visitons notre département 

Marche du 2 octobre à Lagarrigue 

Le village de Lagarrigue, (291 habitants) est situé dans la basse val-
lée du Lot, tout près d'Aiguillon, si bien que sous l’ancien régime, les dif-
férentes paroisses qui constitueront plus tard 
la commune de Lagarrique, étaient rattachées 
à la juridiction d'Aiguillon. A ce jour, seule sub-
siste, au centre du bourg, l’église Notre-Dame 
au clocher si particulier. 

Le bitume recouvre les chemins au début et 
à la fin de ce circuit assez accidenté. Partant 
de 60m d'altitude nous montons jusqu’à 165m. 
Au sud, les panoramas sont assez exception-
nels sur la vallée du Lot et les coteaux qui l’en-
serrent. Après la traversée de vergers de pom-
miers, cultures et bois, nous descendons dans 
la vallée du « Thoumazet » au pied de « la fer-
me de Ramon » célèbre pour ses foies gras et 
conserves cuisinés sur place. 

Le 13 novembre à Laugnac 

Nous étions 15 au départ de Laugnac. Au menu, brouillard automnal, 
et température hivernale de 3 degrés. 

Laugnac, commune de 600 âmes à 15 km d’Agen, est situé sur un 
plateau entouré de hautes plaines et de coteaux. De nombreux pigeon-
niers bornent cet itinéraire vallonné qui offre de beaux points de vue sur 
les serres, à travers bois et forêts, vergers de pommiers ou de pruniers 
d’Ente et prairies. Du pied du château 
d’eau, perché à 245m d’altitude, on peut 
voir, par beau temps, jusqu'à l'église de 
Sembas. 

Nous avons emprunté pendant quelques 
km le GR652, un des chemins de St Jac-
ques. Passant devant l'église St Étienne de 
Marsac, nous avons admiré la belle demeu-
re de Lavedan et son splendide pigeonnier. 

Partout des cyclamens sauvages bordent les chemins. À Guillemon-
bas nous avons perturbé la quiétude de belles « blondes d’aquitaine » (il 
s’agissait de vaches bien évidemment…). De retour au village, les bois-
sons chaudes servies au bistrot du coin, ont été très appréciées. 
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Informations sociales 

Réunion de l’équipe sociale. 

René de Nadaï a réuni lundi 26 septembre à Agen les bénévoles de 
notre comité participant à l’équipe sociale pour faire le point sur les ac-
tions de cette fin d’année. 

Plus de 90 d’entre vous, que l’on nomme nos aînés, devraient recevoir 
nos « visiteurs » (dont le nombre est en baisse). Faites leur le meilleur 
accueil possible pour quelques minutes de bavardage.  

Vous pourrez aussi leur dire ce que vous attendez de l’ANR. 

Le questionnaire (lire Vieillir chez soi ci-après) a été distribué à tous 
les visiteurs. René de Nadaï précise son caractère libre et facultatif. Il 
peut être remis aux personnes visitées qui le souhaitent. Une aide pour 
remplir ce questionnaire est possible à la demande des intéressés. 

Le calendrier et les itinéraires de livraison des ballotins de Noël sont 
établis. Rendez-vous est pris pour la galette à Pujols le 15 janvier. 

Vieillir chez soi…  

Nous souhaitons vieillir le plus longtemps possible à notre domicile. Or 
il arrive un jour où les magasins et le marché sont trop loin, ou bien les 
lacets de nos chaussures sont trop bas. 

Un questionnaire « Habitudes de vie des seniors » concernant la vie 
quotidienne peut être remis à toute personne éprouvant le besoin d’une 
aide pour vivre à son domicile. Tout membre du comité de l’ANR47 est 
en mesure de le fournir. 

Il est destiné à des instituts de recherche dont l’objectif est de faire 
progresser la durée de notre maintien au domicile quand notre dépen-
dance s’aggravera et que nos besoins d’aide s’intensifieront. 

Ce questionnaire est anonyme - sauf si l’on souhaite être membre 
« actif » dans les recherches ou « testeur » de matériel d’assistance - 
dans ce cas, il faut bien sûr donner ses coordonnées. Il peut aussi être 
remis à nos amis ou voisins qui sont en « début de dépendance ». 

La première partie de ce long questionnaire de 13 pages nous concer-
ne. La deuxième partie (10 pages) devra ensuite être remplie par la per-
sonne qui nous aide, il peut s’agir d’un membre de notre famille. 

Les 2 parties sont retournées ensemble à René de Nadaï qui les trans-
mettra à Handco-Telecom, chargé du dépouillement. 

La Mutuelle Générale et l'institut Handco Telecom ont expliqué la dé-
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marche lors d’une réunion à Bordeaux, le 3 décembre dernier : 

Actuellement le système d’alerte téléphonique (exemple Présence 
verte) qui permet de rassurer malades, aidants et familles, atteint ses 
limites : l'âge affaiblit le résultat attendu. Les personnes oublient ou po-
sent leur pendentif et le système perd son efficacité. 

Les futurs systèmes utiliseront des détecteurs de mouvements, et 
déclencheront l'alerte sur leur analyse : mouvements anormaux ou trop 
longue absence de mouvements, fugues, chutes. Des logiciels 
(algorithmes) détermineront les cas où l’alerte est nécessaire. 

Vous voyez dès lors l’intérêt attendu de l'enquête sur les habitudes 
de vie des seniors, sachant que nous vivons de plus en plus vieux, il 
faut envisager de rester plus longtemps chez soi, et pour un coût ac-
ceptable. En me retournant les questionnaires vous participez à l’amé-
lioration de votre vie future au domicile. 

René de Nadaï (Tél : 05 53 95 67 34) 

Solution des jeux 

5 6 9 4 3 8 7 2 1 

4 7 8 2 1 5 9 6 3 

1 2 3 6 7 9 5 4 8 

2 1 4 9 8 6 3 5 7 

3 8 7 5 4 1 2 9 6 

6 9 5 3 2 7 8 1 4 

8 3 2 1 5 4 6 7 9 

7 4 6 8 9 2 1 3 5 

9 5 1 7 6 3 4 8 2 

P H Y S I C I E N S 

R I E U S E   P O U 

E   N I A   P A T E 

P U   T R A I T E R 

O S T   D I R E S   

S I E D   R A S   F 

I N T E R E T   D O 

T E   L A   E M E U 

I   S A I E   I C I 

O L I V E   A N O N 

N E C E S S A I R E 

I II III IV V VI VII VIII IX X  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Forfaits « Optimales » métropole  Prix catalogue remise prix remisé 

Optimales 2 h fixe et Mobile 19,90 €TTC 10% 17,91 €TTC 

Optimales 4h fixe et Mobile 25,90 €TTC 10% 23,31 €TTC 

Optimales illimité fixe Mobile 39,90 €TTC 10% 35,91 €TTC 

Optimales Internet 38,90 €TTC 10% 35,01 €TTC 

Mise à jour des réductions Orange pour les postiers retraités 
annoncées sur le précédent Lien  (FNCC-Coop : 0810 813 919) 

MC
Timbre
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Voyagez avec l’ANR47...  (Marche du 27 novembre 2012) 

LE PETIT ROBERT 2013 

Mettez à jour votre dictionnaire : 

Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite 
quand on court après que quand on est assis dedans. 

Coiffeur : seul endroit où les Bleus peuvent espérer une coupe. 

Égalité des sexes : nouveau concept inventé par les hommes pour 
ne plus payer le restaurant. 

État : Système mafieux le mieux organisé de tous les temps. 

Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule. 

GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin. 

Maison-Blanche : Actuellement Barack noire. 

Monter un meuble Ikea : Expression moderne signifiant "passer un 
week-end de merde". 

Mozart : célèbre compositeur que l'on écoute le plus souvent dans les 
pizzérias, car on sent bien que mozzarella. 

Oui-Oui : Fils illégitime de Sissi. 

Orteil : Appendice servant à détecter les coins de portes. 

Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses 
clefs d'un seul coup au lieu de les perdre une par une. 

Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre 
la police et la jeunesse. 

Titeuf : Ce qui sort de la TitePoule. 

Sudoku : Qui a le Sudoku a le nord en face. 

Voiture : Invention ingénieuse, permettant d'avoir 110 chevaux dans 
le moteur et un âne au volant. 

Rions un peu 


