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

Cette nouvelle année est déjà bien entamée ; le temps est 
venu pour nous de dresser le bilan pour 2012. 
Notre association s’est enrichie de nouveaux adhérents, 

venus nous rejoindre, et je les en remercie. Elle a hélas, 
perdu quelques collègues, des fidèles, et j’ai une pensée 
profonde pour eux. 
 Le premier rendez-vous traditionnel à PUJOLS, pour la 
galette des rois, à peine terminé, nous voilà tournés vers 
la préparation de notre Assemblée Départementale, le 
mardi 26 mars, au relais du Moulin Neuf à BARBASTE, en 

présence du Président National de l’ANR. 

Je compte sur vous pour venir nombreux participer aux débats et recueillir 
des informations utiles, ou simplement, passer un moment de convivialité où le 
plaisir de se retrouver entre anciens collègues est toujours palpable. 

Au moment de faire le bilan, qu’il me soit permis de remercier tous les 
bénévoles qui se sont investis tout au long de l’année dans les différentes 
commissions des loisirs, sociale, et commission de la communication. Grâce à 
eux, notre association se veut dynamique, efficace et toujours au plus près de 

ceux qui sont dans le besoin. 
Merci encore à tous les visiteurs sociaux qui consacrent de leur temps et 

qui savent être à l’écoute des personnes âgées, malades ou isolées. 
Mais pour que l’ANR 47 puisse continuer à agir efficacement, plus nous se-

rons nombreux et unis, et plus nous pourrons préserver cette solidarité, là est 
l’essentiel. Alors, n’hésitez pas à en parler autour de vous, incitez les anciens 
collègues à venir nous rejoindre. 

Merci à tous pour votre fidélité, et au plaisir de vous retrouver le mardi 26 
mars  à Barbaste. 

 Françoise Bianco 

Magnac le 29 janvier 2013 
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Dates à retenir 
• Assemblée départementale de l’ANR47 le mardi 26 mars 2013. 

au Moulin-Neuf à Barbaste : accueil café à partir de 9 heures.  

Nous invitons les ANR de tous les départements voisins à participer 
pour partager toutes les bonnes idées. 

La Poste et France Telecom sont invités pour nous informer sur les 
évolutions et les nouveautés des métiers et de leurs produits. 

L’apéritif sera offert à tous les participants et sera suivi d’un repas 
avec animation (participation 25 €, inscription préalable obligatoire.) 

Inscrivez-vous avant le 16 mars avec le coupon-réponse joint. 
 

• Gers : pastel de Lectoure, jardins de Coursania - 16 mai 2013. 
(48 € environ) il reste quelques places. 

 

• Landes : le courant d’Huchet - 25 juin 2013 (53 € environ). 
62 inscrits ; et bien sûr, les derniers sont sur liste d’attente. 

 

• Séjour en Ardèche - du 1er au 8 juin 2013. Car complet 55 inscrits ; 
le solde est demandé pour le 25 avril. 

 

• Séjour en Normandie - prévu du 8 au 15 septembre mais Annulé 
pour nombre d’inscrits insuffisant. Toutes nos excuses aux 26 inscrits. 

 

• Séjour en Cantabrie Un séjour « de remplacement » du 9 au 14 
septembre est proposé en Cantabrie (480 €) Voir page 4 

• Séances pour la prévention des accidents domestiques  
Le calendrier proposé (voir page 15) sera fonction des inscriptions : 

 Mardi 14 mai Jeudi 23 mai Mardi 28 mai Jeudi 30 mai 
 

• Le calendrier des marches est en page 11 

Retenez la date du 11 juin pour participer à la marche avec pique-
nique partagé à Saint-Julien, bien centré dans le département. 

Le soleil est commandé pour nous rendre la journée agréable. 

Pour les séjours, adressez vos questions à : 
Michelle Mazzer, Massur Beyssac, 47200 MARMANDE  05 53 20 93 14 
 

et pour les sorties de la journée à : 
Maryse Caminade 14 rue Edouard Herriot LE PASSAGE 05 53 96 63 93 
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La Cantabrie en Espagne 
du 9 au 14 septembre 

(6 jours, 5 nuits) 
Cette région possède des 

paysages spectaculaires et 
uniques avec la côte, la 
cordillère cantabrique et les 
val lées verdoyantes, les 
célèbres pics d’Europe, ses 
v i l l e s  t yp i ques  c omme 
Santander et Muriedas. 

Programme. 
Lundi – Départ vers Suances pour 5 nuits en hôtel 4*. 

Mardi. Santander : tour panoramique, cathédrale, architecture… 
petit palais de l’Embarcadère, port de pêche (Puerto Chico), parc de la 
Magdalena. Barcena Mayor, situé dans le parc naturel de Saja Besaya. 

Mercredi - Gorges de la Hermida, monastère de Santo Toribio de 
Liebana qui abrite un fragment de la Croix du Christ. Déjeuner typique 
« Cocido Montanes » au restaurant à Potes. Cirque de Fuente, possibilité 
de prendre le téléphérique (en supplément, selon conditions météo). 

Jeudi - Castro Urdiales, sur la côte. Promenade dans le centre ville 
église de Santa Maria et Pont de Santa Ana. Retour par Santona. Cité 
médiévale de Santillana del Mar : collégiale, cloître, place du marché. 

Vendredi - Circuit de la Costa Esmeralda : Comillas, station bal-
néaire, palais de Sobrellano du Marquis de Comillas, Capricho de Gaudí. 
San Vicente de la Barquera : pont de la Maza, église de Nuestra Señora 
de los Angeles. Muriedas, maison de Pedro Velarde. 

Samedi - Départ après le petit déjeuner pour la route du retour. 

Tarif et inscription 
Prix 480 €. Attention : supplément chambre individuelle 125 €. 

Inscription avec le coupon réponse à renvoyer avant le 16 mars 2013. 
Joindre le chèque acompte de 100 € par personne établi à l'ordre de 
« COS PTT 47 section retraités »  ou 100 € en chèques vacances. 

Pour tous renseignements, s’adresser à  Michelle Mazzer  

Tél. : 05 53 20 93 14  Massur, BEYSSAC 

     47200 MARMANDE 
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DU CÔTÉ DE LA MUTUELLE  

Destinations 2013  
 

Istanbul : 805 €  
4 jours  du 15 au 18 Mai 2013  
 
 
 
 

 
 

 

Circuit Canada - USA : 2200 €  
12 jours du 20 septembre au 1er octobre 2013  

 
 
 
 

Renseignements : F.BIANCO 06 86 52 31 03 
A votre demande, un programme détaillé vous sera adressé.  

Pour ces 2 destinations, des places sont encore disponibles. 

Palais de Dolmabahce sur les rives 
du Bosphore 

Ma cabane au Canada... 

 Pour vos loisirs, pensez au COS !! 
 

Le COS 47 est ouvert à tous les agents de La Poste 
et à tous les retraités de La Poste et de France Telecom. 
Vous pouvez bénéficier de tarifs réduits pour vos sorties : 

Cinéma …. Piscine ……Entrées Walibi …. Cirques …. Connaissance du Monde …  
Et tous renseignements pour vos réservations à AZUREVA.  
N’hésitez pas à nous consulter, deux permanences sont assurées les :  
 Mardi matin de 10 h à 12 h 
 Mercredi après-midi de 14 h à 17 h 

En dehors de ces journées, vous pouvez nous laisser un message 
 par téléphone �  05 53 47 74 84 
 ou par mail : cos.47@wanadoo.fr  
Si vous préférez nous rendre visite, nos bureaux se trouvent dans la cour de 
la Poste Centrale d’AGEN en passant par la Rue Viala. 
Le meilleur accueil vous sera réservé.  
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Retraités de France Telecom : du nouveau au CCUES 

Les CE (Comités d’Entreprise) et le CCUES (Comité Central d’Entrepri-
se de l’Unité Economique et Sociale) de FT-Orange se réorganisent. 

Le site Aravis devient « Guichet Unique » et s’appelle CE-FT-Orange.  

Son adresse internet devient :  www.ce-ft-orange.fr    

Pour nous, retraités, le CCUES devient notre unique interlocuteur. 

Les CE ne s’occuperont désormais que des salariés FT-Orange. 
 

Vous pouvez joindre les « chargés d’assistance » au 0810 007 221 
(appel gratuit depuis un poste fixe) cette ligne est exclusivement réser-
vée aux ASC (Actions Sociales et Culturelles) dédiées aux Retraités. 
 

Voici les adresses e-mail à utiliser suivant la nature de la demande : 
• inscription : retraites.inscription@ccues-ft.fr 
• Aide à l’Autonomie * : retraites.autonomie@ccues-ft.fr 

(*) allocation aussi appelée AMD (Aide au Maintien à Domicile) 
• les Bons Plans (billetterie, etc.) : retraites.bonsplans@ccues-ft.fr 
• Chèques-Vacances : retraites.chequesvacances@ccues-ft.fr 
• Prestations d’Action Sociale (PAS) : retraites.pas@ccues-ft.fr 
• Quotient Familial : retraites.qf@ccues-ft.fr 
• Vacances Enfants : retraites.ve@ccues-ft.fr 
• pour toute autre question : retraites.accueil@ccues-ft.fr 
 

 
 
 

Le « livre printemps » et le « colis de noël » ? 

Nous remercions le CE-DOSO (Direction Orange Sud-Ouest) qui  pen-
sait à l’ANR47 en lui accordant chaque année une subvention, qui a mal-
heureusement été fortement réduite pour l’année 2012. 

Le CE pensait aussi, individuellement, à ses retraités à deux occa-
sions : 

• Les retraités inscrits au CE-DTSO choisissaient au printemps, dans 
un catalogue promotion de la culture, un livre qui était ensuite dis-
tribué dans des centres de France Telecom du département. 

• En fin d’année un colis gourmand leur était envoyé au domicile. 

Qu’en sera-t-il avec notre nouvel interlocuteur, le CCUES ? 

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

TSA 10003 
41965 Blois Cedex 09 

Enfin, vous pouvez envoyer 
vos courriers à :  
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Retraités de La Poste : stabilité au Portail Malin 

Ligne de l’action sociale retraités : N°Vert 0 800 000 505.(choix 2) 
 

Offre sport :  
• en ASPTT, aide de 60% du coût de l’activité, plafonnée à 60 €. 
• dans un club conventionné par l'ASPTT, le retraité bénéficie unique-

ment du tarif préférentiel négocié. 
Les imprimés sont à demander à l’ASPTT. 
 

Aide au maintien à domicile : (AMD) 
Le montant horaire de cette aide accordée aux GIR5 qui n’ont pas 

droit à l’APA varie de 8,60 € à 18,44 €. Le plafond de ressources est de 
1 610 € pour une personne seule et 2 416 € pour un couple. Il est calcu-
lé sur la base du douzième du Revenu Fiscal de Référence (RFR)  
 

Chèques Vacances : La Poste abonde vos économies de 35 à 10% se-
lon votre Quotient Familial : 35% si QF≤8 337 € ; 10% si votre QF est 
de 13 797 € à 15 162 € ; plus d’abondement au-delà de ce QF. 
 

La Lettre d’Information Sociale Retraités (Bulletin semestriel). 
L’abonnement est gratuit ; formuler la demande par courrier à :  
La Poste DNAS, Service Communication   
3/5 avenue Galliéni    94257 GENTILLY CEDEX  
Ou par e-mail à : contact@portail-malin.com  en indiquant dans l’objet : 
« abonnement lettre ». 

Nouveauté à l’Amicale-Vie 
L’Amicale-Vie, mutuelle assurée par la CNP, partenaire de l’ANR et 

réservée à ses adhérents, propose depuis le 1er janvier 2013 une nou-
veauté : alors que l’adhésion était limitée à l'âge de 66 ans, il est 
maintenant possible d’adhérer jusqu’à 75 ans révolus. 

Le capital décès assuré est exonéré d’impôts et de droits de succes-
sion (dans la limite de la législation en vigueur). 

la revue nationale “LA VOIX DE L’ANR” informe régulièrement les 
adhérents à l’ANR sur les diverses offres de l’Amicale Vie. Vous trouve-
rez les nouveaux tarifs en page 39 du numéro 463 de janvier 2013. 

La correspondante Amicale-Vie du Lot-et-Garonne peut vous donner 
toutes précisions utiles et vous transmettre le dossier d’adhésion. 

S’adresser à Maryse Caminade, téléphone : 05 53 96 63 93 
adresse mail : maryse.caminade@wanadoo.fr 
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Visite de notre département 

Saint-Sardos, mémoire de la guerre de cent ans.  
Le 22 janvier nous marchions à Saint Sardos, 8 km, 210 m de dénive-

lé cumulé, pas de difficulté particulière si ce n’est de l’eau sur tous les 
chemins. Mais au fait, connaissez-vous la place de Saint-Sardos dans 
l’histoire de France ? 

Au 12ème siècle, dans le village de Saint-Sardos existe un prieuré qui 
appartient à l’abbaye de Sarlat. A la même époque, Aliénor d’Aquitaine 
épouse Henri Plantagenêt qui deviendra roi d’Angleterre.  

Par ce mariage, l’Aquitaine passe sous domination anglaise alors que 
Sarlat reste sous domination française. Le prieuré est donc une enclave 
française en territoire anglais. Vers 1230, le seigneur anglais de Montpe-
zat nommé Bainfroy s’approprie le prieuré de Saint-Sardos et construit 
une bastide fortifiée. A la suite de cette agression les moines de Sarlat 
demandent la protection du roi de France et de procès en procès, le 
prieur de Saint-Sardos est rétabli dans ses droits en 1298. 

Saint-Sardos dominant la vallée du Lot, occupait une place stratégi-
que. Cette situation a excité la convoitise des gens du roi de France qui 
s’étaient aperçus, avec opportunité, que le village avait pour seigneur un 
français, le prieur de Sarlat. 

Les français allèrent au bout de leurs intentions, commandés par 
Charles de Valois, ils saisirent la bastide et le territoire de Saint-Sardos 
pour le compte du roi Charles IV le bel. 

La réplique ne se fit pas attendre, le seigneur de Montpezat aidé par 
les hommes du roi d’Angleterre, Edouard II, reprit la bastide et fit pen-
dre les officiers du roi de France. Cet incident eut lieu en 1323, le roi de 
France demanda réparation au roi d’Angleterre qui était son vassal. Il 
n’obtint pas satisfaction et mit ses armées en campagne. 

Cet incident fut l’une des causes de la guerre de cent ans. 

 

Au sujet de l’église actuelle, de l’an-
cien édifice du XIIème siècle il ne res-
te que le mur nord dans lequel se 
trouve le magnifique portail roman 
classé monument historique et restau-
ré en 1950 par les bâtiments de Fran-
ce. 

Claude Ortolan 
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Galette des rois à Pujols 
Cette année encore, la cérémonie des vœux 2013 suivie de la galet-

te des rois a connu un franc succès grâce à l’organisation sans faille de 
nos amis villeneuvois. Plus de 170 personnes y ont participé. 

En plus de la traditionnelle galette arrosée de pétillant et de la tom-
bola, bébé de Michelle Mazzer, le bureau avait prévu cette année une 
animation musicale. 

Dans un hommage à Luis Mariano et au Pays basque, les nombreux 
convives ont pu découvrir la magnifique voix de ténor de Jérôme CHAU-
MET, chanteur mais aussi ,et avant tout, Postier puisqu’il est Facteur à la 
Plateforme Courrier du Passage d’Agen. 

Jérôme nous a régalés en première partie avec de nombreuses 
chansons et opérettes du ténor espagnol, dont « Le Chanteur de Mexi-
co » et « La Belle de Cadix » suivies après l’entracte par des chants bas-
ques interprétés en français mais aussi en basque pour « l’Adieu à Saint-
Jean-de-Luz ». Nous avons eu droit également à la « Peña Baïona » re-
prise en cœur par les convives faisant tourner leurs serviettes. Un pur 
moment de bonheur pour les passionnés de rugby, nous nous serions 
crus au stade Jean Dauger de Bayonne. 

Après nous avoir fait danser, Jérôme a terminé son tour de chant 
par un sublime « Nessum Dorma », air tiré d’un opéra de Puccini et habi-
tuellement interprété par Luciano Pavarotti. Malheureusement il était 
prêt de 17h et beaucoup étaient déjà partis, ou sur le départ, car c’est 
bien connu, le retraité n’aime pas s’attarder. 

Jérôme est aussi chanteur de variétés ; ce sera pour une autre fois... 

Si vous voulez le voir ou le revoir et surtout l’entendre, il se produira 
le 21 juin, pour la fête de la musique, place de la Mairie à Agen.  

La coupure tombola, tirée par Michelle et ses assistants pendant 
l’entracte, fut un peu longue aux dires de certains mais les lots étaient si 
nombreux !!! C’est promis, on fera plus concis l’année prochaine. 

 Claude Ortolan 
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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                     

Jouons ensemble… 

          2 6     

1             3 9 

        4 1     2 

  3   7 1       4 

  6 1       8 9   

2       8 9   6   

7     5 3         

8 9             1 

    2 1           

1 La poésie des enfants 
2 Anonyme - Jeune fille niaise 
3 L'ohm en est une - son père aime les cheminée 
4 Poison 
5 Volatile du Sud Ouest - Traitement médical 
6 Dévêtue - Père de Jason 
7 Décryptéees - Connu 
8 Quatre saisons - Déesse - Possessif 
9 Régime conseillé - En relief à l'écran 
10 Rendus indispensables 

Horizontalement 

I Musique de la place Saint Marc 
II Bec ou os - Forment un tout 
III Prénom féminin - Préposition 
IV On ne le changera pas- Tel un mot courant 
V Jeu pour parier - Sous multiple du yen 
VI On peut en être un - Participe - Supposition 
VII Dix pour les Anglais - Exécuté avec bonheur 
VIII Ils menaient une vie spartiate - Règle 
IX Manifestation espagnole - Huit est sa base 
X Victime d'un coup de Trafalgar - Epaule du cheval 

Verticalement 

La Voix de l’ANR donne les bases des 
astuces et des règles pour aider à 
comprendre et résoudre les sudokus. 
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Mont du Réservoir et église 
de Magnac au retour de la 
marche du 29 janvier 2013 

Concerts d’ensembles vocaux 

Chorale ÉCLIPSIE : 

• le 17 mars à 15 h  église de Cuq  
• le 31 mars à 15 h  salle des fêtes de Castelculier,  
 

Chorale POLIFONIA et autres cœurs dont la Lyre Agenaise inter-
prèteront la Messe solennelle de Ste Cécile 

• le 24 février à 15 h  église Ste Jehanne du Passage  
• le 3 mars à 15 h  église d’Eysses à Villeneuve-sur-Lot 

Marches de l’hiver et du printemps 2013 

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. 

Le mardi 
à 14 h 

Lieu de rendez-vous   
 et stationnement km Dénivelé  Difficulté Durée 

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

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

9 avril Cauzac devant la mairie 12 250 moyen 3h 10 

21 mai Masquière près de Tournon d’Ag 13,5 350 moyen 3h 30 

23 avril Dondas sur la place 8,8 300 moyen 2h 45 

7 mai Prayssas - Halle au chasselas 12,2 380 moyen 3h 

11 juin à 
9 heures 

Marche pique-nique Église de 
Saint-Julien, 2km au nord de 
Port-Ste-Marie direct. Galapian 

10,7 345 moyen 3h 
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L’AFEH, partenaire de l’ANR 
Nos Amis de l'Association des Familles d’Enfants Handicapés, section 

33/47, ont tenu leur AG à ARTIGUES le dimanche 20 Janvier 2013. 

Le Directeur de la DNAS pour la Poste, 
des représentants des Associations Parte-
naires, (dont l'ANR, la MG, l'APCLD...) ainsi 
qu’une bonne centaine d'adhérents avaient 
bravé la neige et le froid pour y participer. 

À cette occasion, l'AFEH a tenu à remer-
cier tous les collègues et amis, qui soutien-
nent son action pour aller plus loin sur l'ai-
de et la promotion de la défense des per-
sonnes handicapées. 

Avec ses 223 adhérents, la section demeure très dynamique. Ses 
nombreuses activités en témoignent : permanence hebdomadaire à 
l'écoute des Familles, participation au recrutement et à l'organisation des 
Centres de Vacances, sorties au niveau régional... 

Les informations relatives au centre de vacan-
ces d'Allassac (Corrèze) ont été accueillies 
avec une grande satisfaction : Cela permettra 
aux parents de séjourner avec leurs enfants 
sur un site où tout est prévu pour la gestion 
du handicap (adaptation des locaux, sanitai-
res, etc..). 

A l'issue de cette réunion, un déjeuner convivial a rassemblé parents 
et enfants pour des échanges animés. L’arbre de Noël suivit avec des 
chansons de toutes époques qui, sous la houlette de deux artistes de 
talent, furent reprises en chœur par l’assistance... 

Lors de la distribution des cadeaux, un appareil photo numérique a 
été l'occasion, avant la clôture de cette belle journée, de clichés géné-
rant rires et amusement de la part de tous ! 

Véra-Denise Regnaut 
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Nom Prénom Âge Nom Prénom Âge 
LEPHAY Claude 86 COUSINET Robert 98 
MERLE Paulette 73 FRANCK Yves 76 
LE MERRER Nathalie 100 LAVAUD Francis 76 
MAYET Jeanne 94 QUIVIGER Yvette 89 
BOUYSSY Renée 93 CAMPS Raymond dit Pierre 89 
CARRIERE Marcel 92 MIRABEL Christian 70 
DELTEIL Gérard 85 YOU Yvan 87 
JOUANEL André 100 CLEDES Simone (en 2013) 84 
LAGARDERE André 90 GERBAUD Jean-René (en 2013) 91 

Evolution des adhérents  

Répartition et cotisations 

Notre groupe Lot-et-Garonnais se maintient, il comprend aujourd’hui  
704 adhérents dont la moyenne d’âge est de 74 ans. D’origine Poste 
pour 347 retraités, France Telecom pour 257 , et 97 extérieurs. 

Les cotisations se répartissent en 165 couples et 357 individuels. 
Beaucoup trop de retraités n’invitent pas encore leur conjoint à adhérer. 
Les 18 cotisations offertes aux plus de 90 ans permettent de conserver 
le lien social lorsque les enfants n’en perçoivent plus la nécessité. 

Seulement 67 adhérents sont assurés à l’Amicale Vie. 

Déjà 201 adhérents nous ont communiqué une adresse courriel. 

Mouvements et perspectives 

Il reste à orienter nos actions de prospection vers les trop nombreux 
retraités de La Poste ou de France Telecom qui n’adhèrent pas encore, et 
vers les actifs, afin qu’ils nous rejoignent, le moment venu. Cependant 
nous n’avons pas accès à leurs « points d’informations ». 

En 2012 nous avons enregistré 39 nouvelles adhésions et 46 départs, 
dont 29 démissionnaires ou radiés pour non paiement de la cotisation. 

Nous avons une pensée attristée pour les adhérents décédés : 

CODERPA 
Comité DÉpartemental des Retraités et Personnes Agées 

Le CODERPA 47 débute une étude en direction des « CLIC » Centre 
Local d'Information et de Coordination, afin de les recentrer sur leur 
mission première. C’est un guichet d’accueil et de proximité pour les per-
sonnes âgées, les retraités et leur entourage, qui doit informer, orienter, 
faciliter les démarches et fédérer les acteurs locaux (gérontologie, main-
tien à domicile, etc.). Nous vous en parlerons dans le prochain Lien. 
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Informations sociales, visites 

Nouvelle vie en villeneuvois 

En visite chez René, nous avons trouvé un homme ravi. 

René habitait un pavillon dans l'agglomération villeneuvoise. Sa fille 
unique et ses petits-enfants étant loin de lui, il était aidé par sa femme 
de ménage et des voisins aimables qui lui rendaient de petits services. 

Un jour, il découvre une publicité pour une résidence intergénération-
nelle offrant de multiples services. Il fait la demande et le voici mainte-
nant dans une petite maison louée dans un environnement entièrement 
sécurisé où il a apporté une partie de son mobilier. 

Il n'a plus besoin de s'occuper de sa facture d'électricité, de télépho-
ne, d'eau etc. Il est complètement pris en charge. 

Il fait sa cuisine mais peut bénéficier d'un service de restauration. Et 
surtout, il a noué des liens amicaux avec des résidents qu'il rencontre 
pour des activités ludiques. 

Il se sent libéré des soucis domestiques, trouve l'endroit très convivial 
et est très heureux de nous faire partager son enthousiasme. 

Nous sommes contents pour René qui, avec l'arrivée des beaux jours, 
pourra aussi profiter de sa petite terrasse et de sa pelouse. 

Marylène Chauviré 

Racines en Néracais 

Avec l’épouse de Georges, nous échangeons des recettes ; confiture 
de kiwis contre recette « anti douleurs » datant de l'arrière-grand-mère : 
faire bouillir du vinaigre de cidre et laisser macérer 1 nuit avec des feuil-
les de lierre. Le lendemain, masser sur la douleur avec la décoction... 

À 88 ans Georgette visite toujours ses amis en maison de retraite ! 
Nous l’informerons si besoin, pour sa demande d’aide à domicile. Le jour 
de notre visite, ciel couvert ; impossible de profiter de la vue imprenable 
à partir de la cuisine d’où on peut voir les Pyrénées ! 

Roger et son épouse actifs au Comité de Jumelage Nérac - Mesola en 
Italie, et Pierre, supporter de rugby, membre de l'Association « Les Amis 
du Vieux Nérac » pourraient être interviewés sur la ville de Nérac. 

Tous, même ceux qui ne sont pas cités ici, apprécient nos visites et 
remercient pour le ballotin de chocolats. 

Véra-Denise Regnaut et Mauricette Pérès 
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Bilan social 

Merci à ceux qui ont rempli les questionnaires « Habitudes de vie des 
seniors » pour l’enquête menée en collaboration avec la MG. 

Merci également aux visiteurs bénévoles qui n’ont pas compté leur 
temps et les kilomètres pour rendre visite aux 92 adhérents de plus de 
85 ans et leur offrir un ballotin de pruneaux au chocolat. 

Nous envisageons de collaborer avec la Mutuelle Générale afin que 
nos actions similaires soient mises à profit pour améliorer le résultat. 

Nous remercions aussi ceux qui ont ouvert leur porte et pris le temps 
de bavarder quelques minutes. Votre accueil et les échanges qui s’en-
suivent nous sont très utiles pour améliorer nos relations sociales, vous 
apporter plus d’informations et les adapter à vos attentes. 

Sachez que nous sommes sensibles à tous vos remerciements. 

René de Nadaï 

Prévention des accidents domestiques 

Les risques domestiques, aussi appelés Accidents de la Vie Courante 

( ACVC), véritable fléau social, sont la cause de 19000 décès chaque an-

née dont 12000 seniors.  

Devant cette hécatombe silencieuse, AGIRabcd a décidé de réagir en 

proposant une 1/2 journée d'information et de conseil sur ce sujet aux as-

sociations, services communaux, départementaux, et organismes de pré-

vention : assurances , aide à domicile, caisses de retraite. 
L’ANR47 se fait le relais de l’association AGIR et vous propose de vous 

inscrire dans la ville de votre choix pour l’une des séances d’information 
dispensées par des spécialistes des urgences, selon le calendrier suivant. 

Chaque séance de 3 heu-
res est prévue l’après-midi 
de 14 à 17 heures. 

Ne seront retenus que 
les sites qui obtiendront 
plus de 20 inscriptions sur le coupon réponse. 

Vous serez avisés individuellement de la date et du lieu qui aura été 
retenu pour vous, en fonction des inscriptions reçues. 

Mardi 14 mai Nérac  ou Lavardac 
Jeudi 23 mai Tonneins ou Marmande 
Mardi 28 mai Villeneuve-sur-Lot 
Jeudi 30 mai Agen 
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♦ Regretter le passé c’est courir après le vent.  

♦ La mémoire est le tiroir où nous gardons les absents. 

♦ A quoi ça sert de courir, si on est sur un mauvais chemin ? 

♦ Quand tu ressens une grande colère, ne réponds à aucune lettre ! 
Lorsqu’une immense allégresse te submerge,  

ne promets rien à personne. 

♦ Quand tu parles, fais en sorte que tes paroles  

valent mieux que le silence. 

♦ Lorsque la carriole sera cassée, beaucoup vous diront  

par où il ne fallait pas passer. 

♦ Celui qui ne comprend pas un regard  

ne comprendra pas non plus un long discours ! 

♦ La vieillesse, c'est l'hiver pour les ignorants  

et le temps de la moisson pour les sages. 

Proverbes 

Solution des jeux 

 I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 R E C I T A T I O N 

2 O N   O I S E L L E 

3 U N I T E  N O E L 

4 C U R A R E  T  S 

5 O I E   C U R E  O 

6 U  N U E  E S O N 

7 L U E S  S U  C  

8 A N   I S I S  T A 

9 D I E T E   S T A R 

10 E S S E N T I E L S 

3 8 4 9 7 2 6 1 5 

1 2 7 8 6 5 4 3 9 

6 5 9 3 4 1 7 8 2 

9 3 8 7 1 6 2 5 4 

4 6 1 2 5 3 8 9 7 

2 7 5 4 8 9 1 6 3 

7 1 6 5 3 4 9 2 8 

8 9 3 6 2 7 5 4 1 

5 4 2 1 9 8 3 7 6 

L’équipe du Lien vous présente ses excuses 
pour l’erreur du précédent numéro : la solution 
du Sudoku ne correspondait pas à la grille diffu-
sée. Voici l’erreur réparée avec la grille ci-
contre, relative au précédent numéro. 

6 7 8 4 1 9 3 2 5 

1 2 4 7 5 3 6 9 8 

9 3 5 8 6 2 1 7 4 

2 4 1 9 8 6 5 3 7 

7 9 6 5 3 4 2 8 1 

8 5 3 1 2 7 9 4 6 

4 8 2 6 9 1 7 5 3 

5 1 9 3 7 8 4 6 2 

3 6 7 2 4 5 8 1 9 


