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

 
L’Assemblée Générale 2013 de l’ANR s’est 
tenue à la Grande Motte les 4 et 5 juin et, 
conformément aux engagements pris par le 
Président National lors de l’AG 2012, les 
dossiers sur le développement, la défense, 
la solidarité et la communication ont été 
largement débattus pendant ces 2 jours par 
les 242 délégués présents.  

Deux sujets sensibles mais d’actualité ont 
été particulièrement abordés : la réforme 

des retraites et le pouvoir d’achat. Tout le monde est d’accord sur ce point, les 
retraités sont dans la ligne de mire et nous devrons nous montrer extrêmement 
vigilants. L’ANR s’est positionnée clairement sur le sujet par une motion faisant 
ressortir des points non négociables. 

Le développement de l’ANR, déjà défini et traité comme une priorité en 
2012, a été un autre sujet largement abordé. Le travail est rude, et si le nom-
bre d’adhérents a progressé grâce à l’action parité, ce développement n’a pas 
été à la hauteur des espérances du siège, malgré les moyens mis à disposition 
dans les groupes. 

MonANR, la nouvelle application informatique mise en place était « le » sujet 
très attendu par les délégués à cette AG. Si cette nouvelle application fonc-
tionne, il n’en reste pas moins que certains groupes sont en difficulté et auront 
besoin d’accompagnement complémentaire. 

Cette Assemblée a été également l’occasion de fêter les 50 ans d’existence 
de l’Amicale-Vie, la mutuelle de l’ANR. 

Suite au vote pour le renouvellement de plusieurs administrateurs, le bureau 
national a subi quelques modifications, notamment au poste de Trésorier, la 
Présidence étant toujours dévolue à Gérard BOURACHOT. 

À la veille de la saison estivale et des vacances pour tous, je vous souhaite 
de passer des moments très heureux en famille, et je vous dis à bientôt, car 
sans aucun doute, nous devrons nous mobiliser ensemble. 

Françoise BIANCO  
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Dates à retenir 
 

• Séjour en Cantabrie : 6 jours du 9 au 14 septembre 2013 

• Repas d’automne : Music Hall à Bordeaux le jeudi 17 octobre 2013 

• Pornichet : une semaine en village Azuréva du 15 au 22 juin 2014 

• Andalousie : à l’étude pour la 2ème quinzaine de septembre 2014 

Marches de l’automne 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 ou le matin. 

Le mardi 
à 14 h 

Lieu de rendez-vous   
 et stationnement 

km Dénivelé  Difficulté Durée 

10 sept Masquières Place de la mairie 10 300 moyen 3h 

24 sept Bajamont devant la salle des fêtes 7  200 moyen 2h 
08 oct Dolmayrac Place de la mairie 8  320 moyen 3h 

22 oct St Antoine de Ficalba Place du Foirail 5,3 140 facile 1h50 

12 nov La Roque Timbaut Place de la mairie 8  135 facile 1h45 

26 nov Hautefage la Tour Salle des fêtes 5  235 facile 1h40 
17 déc Courbiac, place de l’école 7  242 Facile 2h 

Réservez le jeudi17 octobre 2013  

Le grain d’Folie 
C’est la magie du Music Hall 

Un ou plusieurs cars seront affrétés pour vous conduire 
à Artigues-près-Bordeaux au déjeuner spectacle. 
 

Profitez d’une petite journée pleine de rire et de plaisir 
Inscrivez-vous avant le 14 juillet sur le coupon-réponse 
pour réserver cette journée. Prix : 57 €. 
Maryse Caminade 14 rue Edouard Herriot LE PASSAGE 05 53 96 63 93 
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Les pigeonniers en Lot-et-Garonne 

Sous l'ancien Régime, le pigeonnier était un privilège de la noblesse, 
un droit seigneurial. Après la révolution française, la majorité de la po-
pulation agricole va s’approprier l’image du pigeonnier, symbole d'une 
liberté acquise, qui donnera naissance à une 
profusion de ces édifices, évalués à 6000 en 
Lot-et-Garonne. 

Le pigeonnier est souvent l'édifice le plus 
ornemental des bâtiments de l'exploitation 
agricole. Ce phénomène témoigne de l'impor-
tance de sa fonction primordiale dans l'écono-
mie rurale jusqu'au XIXème siècle. La posses-
sion d'un pigeonnier était alors symbole de ri-
chesse et de prospérité. En effet, si les pigeons 
servaient très peu à l'alimentation des habi-
tants, la colombine, fiente du pigeon, était un 

Marche du 11 juin 

Pour cette marche pique-nique de fin de saison, René et Lucien ont 
choisi Saint-Jullien, église pro-
montoire sur la vallée de la 
Garonne. Dans les coteaux es-
carpés du Pays de Serres, nous 
avons souvent marché dans la 
gadoue mais toujours dans la 
bonne humeur. 

Avant le repas tiré du panier nous avons partagé l’apéritif chaleureux 
et convivial en dégustant la sangria gasconne d’Edmée, le kir préparé 
par Michelle et le rosé fruité du frère de Lucien. Conversations et rires 
ont émaillé ce moment de partage. Ce fut également un foisonnement 

de desserts avec le flan préparé 
par Michelle, le gâteau au chocolat 
de Jean-Marie, les feuilletés d’Ar-
lette, la tourtière du Tarn confec-
tionnée par Maryse, le clafoutis 
aux cerises de Juliette, le gâteau 
« kaniafé» (qu’Annie a fait) pour 
terminer par les fraises que Moni-
que avait cueillies et préparées le 
matin même de la rando. 

Claude 

À Poudenas 
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engrais très riche, utilisé pour fertiliser les terres 
de moyenne-Garonne où l'on cultivait le chanvre, 
le lin et la vigne. Toutefois, certains cultivateurs 
construisaient leur pigeonnier en limite de proprié-
té pour éviter les dégâts que les pigeons pouvaient 
causer à leurs récoltes. 

En randonnant, on peut rencontrer des pigeonniers 
sur piliers et colonnes, des tours carrées, hexago-
nales ou cylindriques, le pigeonnier dit « pieds de 
mulet » à double toit sur une seule pente orientée 
à l’Est. 

Claude 

Une semaine en Ardèche 

Dans le village de Laurac en Vivarais, la maison Cap France, simple et 
accueillante, était quasiment occupée par notre groupe de 55 convives. 

Le dimanche matin nous découvrons les maisons en pierre grise et les 
2 ou 3 commerces de ce village pentu où règne un climat de confiance : 
des fraises et asperges en libre service dans la rue, sur la porte est écrit 
« mettez l’argent dans la boite à lettres ». 

La visite de la vallée de l’Ardèche a été le premier émerveillement, 
d’abord par la beauté de ses gorges et falaises, mais aussi par la leçon 
de géographie, de géologie et d’his-
toire dispensée par notre guide, 
Jean-Yves, qui par sa passion des 
hommes, nous fait littéralement vi-
vre les merveilles touristiques de 
cette rivière sauvage. La descente 
en kayac devient, avec son humour, 
un spectacle pittoresque. L’histoire 
des Templiers, la botanique, arbres 
et fleurs des montagnes, n’échap-
pent pas à ses connaissances. 

Lors des visites de la Cévenne Ardéchoise, du Col de Meyran, de La 
Trappe de Notre Dame des Neiges, du Barrage de Villefort, il nous expli-
que l’euphorbe (herbe à taupe) les bouquets de flox, accrochés aux murs 
qui cachent des secrets leur permettant de s’enraciner dans la roche cal-
caire comme le chêne vert qui génère de l’acide pour la percer. 

L’épilobe rose dite « bâton de St Laurent » de même couleur que la 
valériane, le jaune du genêt et le mauve de la vipérine faux-plantain, 
constituent avec la gentiane les couleurs de l’Ardèche.  

À Puymirol 
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Les symboles de l’Ardèche : le châtaigner est dit arbre à pain car il a 
nourri les habitants pendant des siècles, le murier, arbre d’or, source de 
prospérité à l’époque du ver à soie. Ce 
dernier est encore élevé dans les ma-
gnaneries, dont celle existant dans la 
maison d’Alphonse Daudet. 

À Largentière, Jean-Yves raconte 
l’histoire de la mine d’argent et de 
plomb argentifère dont l’exploitation a 
duré de l’époque Gallo-Romaine jus-
qu’en 1982 où la faillite de la société 
Peñarroya mit fin à une longue grève.  

Aubenas 11 000 Habitants, la plus 
grande ville d’Ardèche, a vécu une 
histoire mouvementée lors des guer-
res de religions. L’amiral d’Ornano 
permit à Aubenas d’avoir l’eau cou-
rante grâce à des aqueducs qui l’a-
cheminent depuis Antraigues, village 
de Jean Ferrat. Le toit du château est 
en tuiles vernies comme celui de l’é-
glise de Laurac en Vivarais 

À Joyeuse, le musée de la châtaigneraie montre l’importance du châ-
taignier, l’évolution de la vie s’y rapportant (bois, meubles, châtaigne, 
tanin, confiserie) et la reconversion vers la sériciculture (ver à soie). 

Citons aussi les cinq sources de la Loire, géographique, véritable, etc. 
le village de Labeaume qui vit avec ses inondations lors d’orages, le déli-
cieux nougat, l’Aven d’Orgnac, Les Vans, Vals et ses eaux gazeuses. 

À Mirabel, Olivier de Serres (1539-1619) fait de son domaine du Pra-
del une ferme expérimentale. Il est le premier à envisager l’agronomie 
du point de vue à la fois théorique et pratique. Considéré comme le père 
de l’agriculture écologique, ses écrits font encore référence aujoud’hui. 

Nous terminons les visites par la citadelle de Vo-
güé avec un peu d’histoire de St Exupéry : sa gour-
mette repêchée en 1998 a été authentifiée par Nelly 
de Vogüé, amie intime d’Antoine avant sa mort. 

Merci à Jean-Yves pour ses chansons, très applau-
dies, et pour le poème l'accent (de Miguel Zamacoïs)
qu’il nous a conté en guise d’au-revoir, à la façon de 
Fernandel  
 Michelle et Michel  
  notre guide: Jean-Yves 
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Projet séjours 2014 

Sainte Marguerite à Pornichet Du 15 au 22 juin 2014  

Visites prévues : 

Le Pays Blanc, la Baie de la Baule, la côte sauvage, le Port de Croisic, 
cité médiévale de Guérande, les chantiers navals de Saint Nazaire,  
Marché de Pornichet, la Côte de Jade, visite de Pornic, de la Pointe de 
Saint Gildas 

En journées : Belle Ile en Mer 

Nantes, visite guidée, croisière sur l’Erdre, cathédrale St Pierre, 
 extérieur du château des ducs de Bretagne 

Golfe du Morbihan, Vannes, Port Navalo, croisière dans le golfe de 
Morbihan, escale sur l’Ile aux Moines 

L’Andalousie en 10 Jours 2ème Quinzaine de septembre  

Quelques excursions envisagées : 

Cordoue, et sa Mosquée-Cathédrale. 

Grenade, l’Alhambra et ses jardins du Generalife. 

Séville : quartier Santa Cruz, la cathédrale, soirée flamenco. 

Gibraltar : visite du Rocher, grotte Saint Miguel. 

Malaga : Cathédrale, château de Gilbrafaro, dégustation. 
 

Ces deux projets sont en cours de finalisation, les programmes défini-
tifs vous seront communiqués dans le lien N° 27 avec le bulletin d’ins-
cription. Pour le séjour en Andalousie un acompte pourrait être demandé 
dès l’inscription en septembre. 

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

Voyages 2014 de la MG 

Afrique du Sud: 11 jours, mars 2014, 1950 € par pers. environ 
 

Sud de l’Angleterre: 8 jours, octobre 2014, 1430€ par pers. environ 
 

Prix indicatif base 39 pers. Renseignements: 06 86 52 31 03 francoisebianco@orange.fr 
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Réflexions sur la prise en charge de la 
personne âgée. 

Une vraie folie médicamenteuse s’est emparée de la France : il se 
prescrit et s’achète deux fois plus de médicaments que dans les pays 
voisins. Heureusement, ils ne sont pas tous consommés ! 

L’explication est multiple et complexe :  

Le consommateur : Il fait confiance à son médecin, et en plus, c’est 
gratuit, alors pourquoi s’en priver ? la croyance aux médicaments mira-
cles compense peut-être le vide affectif, philosophique ou spirituel. 

Le prescripteur : est sous l’influence des laboratoires pharmaceuti-
ques qui, par le biais des ‘’visiteurs ‘’médicaux, de la Formation Médicale 
Continue, des congrès ou des publicités qu’ils accordent à la plupart des 
revues médicales, lui tiennent pratiquement la plume lorsqu’il rédige son 
ordonnance. 

La demande de médicaments des uns et la mise sous influence des 
autres expliquent en partie pourquoi nos ainés entrent en EHPAD avec, 
en moyenne, une douzaine de produits chimiques, et souvent bien da-
vantage, à ingurgiter par jour. C’est au point que l’on peut se demander 
s’ils ne sont pas plus malades de leurs traitements que de leurs patholo-
gies : tout produit chimique introduit dans l’organisme a des effets se-
condaires qui peuvent être aussi importants que l’effet thérapeutique 
recherché !  

Sachons ne pas tomber dans les excès.  

Oui bien-sûr, il y a des médicaments utiles et nécessaires à tout âge 
pour traiter des pathologies bien définies, mais il y en a peu qui doivent 
être donnés toute la vie, comme les substitutions d’une insuffisance hor-
monale ou ceux concernant les grands psychotiques. Mais non, il n’y a 
pas de médicaments actifs contre le vieillissement, pas plus qu’il n’y en a 
actuellement contre la maladie d’Alzheimer. 

Oui l’hypertension, artérielle, rénale, surrénale ou vasculaire existe à 
tout âge et doit être traitée. Mais cela ne justifie pas que la quasi-
totalité des personnes entrent en EHPAD avec 1, 2, 3 et souvent 4 anti-
hypertenseurs alors qu’ils ne sont plus hypertendus depuis longtemps et 
sont même souvent en hypotension orthostatique !  

Oui les psychotropes peuvent être utiles pour les personnes âgées sur 
des durées limitées et à demie dose. Mais cela ne justifie nullement l’a-
bus démentiel qui en est fait avec un empilement d’effets contradictoires 
entre : 

♦ des anxiolytiques, grands pourvoyeurs de chutes et fractures,  
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♦ des antipsychotiques qui ne font bien sûr qu’aggraver la perte d’auto-
nomie,  

♦ des antidépresseurs qui ont l’effet inverse des précédents… mais qui 
seraient souvent utiles seuls,  

♦ des hypnotiques, par habitude… et  
♦ des anti-Alzheimer qui ne servent à rien.  

Oui, des hypercholestérolémies génétiques (0,3 à 0,5 % de la popula-
tion) nécessitent un traitement adéquat, mais cela ne justifie nullement 
la débauche ‘’d’hypolipémiants‘’ à l’ensemble de la population et encore 
moins aux personnes âgées, alors que leur intérêt est loin d’être démon-
tré et qu’ils peuvent avoir des effets secondaires graves. 

Oui, le diabète insulinodépendant relève de l’insuline. Mais le diabète 
‘’gras’’ relève essentiellement d’une alimentation et d’une activité physi-
que adaptées. Certaines molécules sont utiles, mais la mise à disposition 
actuelle des prescripteurs d’une avalanche de produits sans intérêt est 
incompréhensible… 

Oui une phlébite justifie un traitement anti-thrombotique, mais rare-
ment à vie !  

Oui les douleurs doivent être traitées et surtout leurs causes, mais 
les traitements ne doivent pas être renouvelés perpétuellement sans ré-
évaluation. On a oublié les pauses thérapeutiques ! 

La prise en charge de la personne âgée, ce n’est pas une distribution 
de médicaments ! Accompagner une personne âgée, ce n’est pas en faire 
une grabataire de 110 ans au fond d’un lit de long séjour, mais lui per-
mettre de terminer sa vie dignement avec, si possible, sa tête et ses 
jambes fonctionnelles. Comment ? En évitant de créer la dépendance par 
une assistance abusive et au contraire en stimulant jusqu’au bout ses 
fonctions corporelles et psychiques. Mais cela ne peut réussir que si on 
leur a donné l’envie de vivre en leur procurant des buts, du plaisir, de la 
joie, de l’attention et de l’affection si ce n’est de l’amour.  

Edmond Valay 

Edmond Valay est médecin coordonateur dans deux établissements,  

président de Géront’Aquitaine et vice-président du Coderpa de Lot et Garonne 

Journée du Grand âge  

Organisée par le CODERPA 47 elle aura lieu cette année à Villeneuve 
le jeudi 24 octobre avec la participation de l’ ANR 47. 

Des précisions sur le programme de la journée dans le prochain Lien. 
Réservez dores et déjà le temps d’une visite, et pour ceux qui disposent 
d’un peu de temps, venez prendre part à la permanence à notre stand. 
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Sortie dans le Gers 

Le 16 mai, malgré un temps maussade, la pluie a épargné nos 43 par-
ticipants. 

À Lectoure, une bril-
lante démonstratrice 
nous explique l’origine 
du bleu pastel, Issu d’u-
n e  p l an t e  j a un e 
« l’Isatis-Tinctoria », 
l’histoire du pays de Co-
cagne… avec son mat, et 
la « peur bleue » des 
schtroumpfs.  

Le pastel est abandonné au milieu du XIXe siècle; mais depuis 1994 
Denise et Henri Lambert (décédé depuis), couple passionné, ont réussi la 
remise en valeur du Pastel en créant leur l’atelier de fabrication et de 
teinture « Bleu Pastel » de réputation devenue internationale. 

La boutique d’exposition de soies, cotonnades, peintures et produits 
cosmétiques « Graine de Pastel » ont charmé nos visiteurs. 

Dans une ferme auberge perdue à 
cinq kilomètres de Caussens, « Le 
Vieux Pressoir » un repas simple et 
bien servi a été particulièrement ap-
précié, tant pour son cadre que sa va-
leur gustative. 

L’histoire de l’incontournable Collégia-
le Saint-Pierre à La-Romieu est ra-
contée agréablement par la guide aux 
accents du Nord… de l’Espagne. 

Dans les « jardins de Coursiana » la propriétaire, Véronique, passion-
née de botanique nous guide en attirant notre attention sur les fleurs, 
arbustes et arbres les plus 
« intéressants » parmi les in-
nombrables espèces de son 
parc.  

La journée bien que fraîche, 
nous laissera un bon souvenir. 

 Maryse 
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Jouons ensemble… 

SILLABIK : 

Avec les lettres des mots et la syllabe 
placée, former 5 mots de 6 lettres:  

LEUR S I    

URNE  S I   

RACE   S I  

OVNI    S  

USER     I 

 

 

 

I 

S 

LE DICO : 
 
L’origine turque du mot 
TULIPE signifie… 

 
� Turban 
� Tissu 
� Tunique 

Cette grille doit être complétée 
avec des chiffres 0 et 1… 
 - la somme des cases entou-
rant chaque bloc doit être égale 
à la valeur figurant sur le bloc 
 - la somme de toutes les ca-
ses (hors bloc) d’une ligne doit 
être égale à la valeur en fin de 
ligne 
 - la somme de toutes les ca-
ses (hors bloc) d’une colonne 
doit être égale à la valeur en fin 
de colonne 

1   2   
5 

  2 � 

          1       � 

1   
4 

0     1 3   
3 

� 

      
5 

        � 

1 1   1   2   � 

    
5 

  0       0 1 � 

2   1 
6 

  
5 

  
4 

  � 

    0   1   � 

3           1     � 

0 1 1   1   2 0 1 � 

� � � � � � � � � � 

Cuisine et diététique 
 
1– Lequel de ces trois fruits est le plus riche en antioxydants? 
  �  La mûre       �  La fraise         �  La framboise 
 
2– Parmi ces trois herbes aromatiques laquelle contient le plus de 
vitamines C ? 
  � L’estragon    �  Le persil          �  La ciboulette 
 
3– La ville de Plougastel est réputée pour ses …. 
  �  Kiwis            �  Fraises             �  Poires 



12 

Réunion du 26 mars  

Le 26 mars 2013 au Relais du Moulin Neuf à Barbaste, 122 adhérents 
et quelques invités ont participé à l’assemblée de notre groupe en pré-
sence de Gérard Bourachot, Président National de l’ANR  

En plus du café d’accueil et viennoiseries, un petit livret accompagné 
d’un stylobille est remis à chaque participant avec le menu nominatif te-
nant lieu de sésame pour le repas. 

Françoise BIANCO Présidente de l’ANR47, souhaite la bienvenue aux 
participants. Elle adresse une pensée aux familles des 16 adhérents dé-
cédés en 2012, et fait observer une minute de silence. 

Bilan de l'action sociale en quelques chiffres 

Parmi les 41 bénévoles du comité, 26 à la commission sociale ont visi-
té 92 aînés (plus de 85 ans, isolés ou malades). Des cartes postales leur 
sont adressées lors des séjours. 2662 heures de dévouement et 3686 
kilomètres parcourus. 18 cotisations sont offertes aux plus de 90 ans. 

Communication et Prospection 

Le site internet est encore trop peu visité www.anr47.anrsiege.net. 

Le lien de l'ANR47, est envoyé aux 700 adhérents et aux nouveaux 
retraités pour les informer des avantages à venir nous rejoindre. 

Activité Marches 

Organisées par René DE NADAÏ et Lucien ROUERE, tous les 2 mardis 
sur le secteur des vallées Lot et Garonne. Adaptées aux participants, et 
diversement suivies, elles sont indispensables à notre santé mais elles 
nécessitent un effort personnel : Bougez-vous !.  

Dossiers importants et priorités pour 2013 

Rappelons simplement : le développement, la défense des retrai-
tés, le pouvoir d’achat, la Parité hommes/femmes, bénéfice «campagne 
double» anciens d’AFN, (pas de cas traités en ANR47) 

L’action sociale, c’est le recrutement de bénévoles pour l’amplifica-
tion du réseau des correspondants sociaux, c’est l’Amicale-Vie (voir en-
cart en page 14) et le développement. La mise en place des nouveaux 
logiciels de gestion des adhérents « MonANR » et « Ciel » va donner un 
surcroît de travail aux gestionnaires. 

Comptes de l’ANR47 en 2012 (Monique MÉLINE) 

Le résultat net 2012, en léger excédent, est conforme aux prévisions. 
On constate que, sauf pour l’AG à laquelle l’ANR participe financièrement 
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(615€ en 2012), chaque sortie est équilibrée. Même chose pour le bilan 
des séjours, qui sont gérés hors compta ANR, le bilan est positif (+89 €). 

En 2013, nous aurons moins de dons, un peu plus d’aînés à visiter et 
plus d’adhérents de 90 ans qui bénéficieront de la cotisation gratuite. 
Nous avons dépensé plus pour l’organisation de l’AG 2013, notre résultat 
sera donc encore en baisse l’année prochaine. 

Gestion des adhérents 

Les nouveaux adhérents, 41 en 2012 ne suffisent pas à compenser les 
46 sortants, ce qui porte à 712 le nombre d’adhérents de l’ANR47. Nous 
comptons seulement 17 adhérents extérieurs ! Radiations prévisibles : 
33 adhérents qui n’ont pas cotisé depuis 2011. 

Sorties et Animations et Réunions en 2012 

La galette des rois connait le plus grand succès des rencontres de 
l’année avec plus de 150 participants ; les voyages en obtiennent une 
cinquantaine, de même que le repas d’automne VILLASCOPIA en 2012 

Le comité s’est réuni 6 fois en 2012, parfois en commissions. Certains 
membres ont participé à 4 Réunions régionales ou nationales. 

Les assemblées de la MG, du COS sont un moyen de se faire connaî-
tre plus largement auprès d’agents La Poste ou France Télécom. 

Relations externes  

Elles sont entretenues avec La Poste, France Télécom, La DNAS, Le 
CCUES, L’ANCV; mais aussi avec la MG, la Tutélaire, l’AFEH, le Don du 
Sang, le COS, AZUREVA, l’ASPTT, et avec divers prestataires (AGIRabcd, 
Centres culturels…). 

Nous sommes représentés au CODERPA et à l’ARS par René de Nadaï 
qui est aussi en charge des dossiers « Parité Homme-Femme »: 
Depuis 4 ans... Sur 87 dossiers suivis, 83 ont obtenu satisfaction. 

Votes  

Les Rapports (Moral, Financier, d’Activité et celui de la Commission de 
Contrôle) sont approuvés à l’unanimité. 

Françoise BIANCO fait voter la cooptation de 2 membres : 
Claude ORTOLAN au poste de Vice Président,  
Yvette Boré à la Commission sociale. 

INTERVENTIONS de M. Christian RIVEILL 

Vice-président de la Mutuelle Générale Section 47, Directeur 
d’Établissement Courrier à La Poste 

Pour la MG il explique l’Accord National Interprofessionnel du 11 
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L’Amicale-Vie : Jusqu’à 75 ans... 
Mutuelle de l’ANR, l’Amicale Vie offre un capital-décès avec un choix 

étendu de 800 à 8000 €. L’adhésion qui était limitée à l'âge de 66 ans. 
est maintenant possible jusqu’à 75 ans, sous réserve d’acceptation du 
questionnaire de santé pour ceux qui adhèrent après 71 ans. 

Les tarifs (voir la Voix de l’ANR N° 463) varient selon l’âge d’adhésion.  

Pour adhérer à l’Amicale Vie, il faut être adhérent à l’ANR et être âgé 
de moins de 76 ans. N’hésitez pas à demander un dossier d’adhésion à 
Maryse CAMINADE, déléguée AMV de l’ANR47 
 

Renseignements : Maryse Caminade, téléphone 05 53 96 63 93 
adresse mail : maryse.caminade@wanadoo.fr 

Prévention des accidents domestiques 

Les 4 séances envisagées sur ce thème dans le Lien N°25 ont dû être 
réduites à 3. La première a eu lieu à Roquefort pour une cinquantaine de 
personnes, dont 20 de l’ANR. Malgré le rappel par mail et téléphone aux 
adhérents inscrits, la séance de Marmande n’a profité qu’à 8 personnes. 
Une vingtaine de participants, salle de Courbiac à Villeneuve, ont profité  
et apprécié les conseils pour éviter les accident de la vie courante. 

L’ ANR47 remercie Monsieur Tarozzi et l’association AGIRabcd. 

janvier 2013 qui va profondément impacter les Mutuelles dans leurs 
relations avec les entreprises. 

Il donne des informations d’actualité sur la Mutualité 47, l’agence de 
la MG47 dont les résultats sont cités en exemple. 

Pour la Poste Courrier, il évoque les évolutions qui doivent amener 
plusieurs sites de distribution à se regrouper autour de 3 établissements 
pour le département : Le Passage, Tonneins et Villeneuve. 

INTERVENTION de M. Gérard BOURACHOT 

Président National de l’ANR il explique, avec clarté, les pensions de 
Réversion dans le régime de retraite des fonctionnaires et dans le régime 
général avec les évolutions possibles dans un proche avenir. 

Il aborde avec précision les études en cours sur le financement de la 
perte d’autonomie, études qui devraient donner les premiers résultats fin 
2013 et apporter une charge supplémentaire qui pèsera sur nos 
retraites. 
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Collectes de sang dans l'agenais Horaire 

Mardi 9 juillet  école Joseph Barra (derrière la Poste)  15h30 - 19h 

Lundi 19 août école Joseph Barra (derrière la Poste) 15h30 - 19h 

Mer. 4 septembre Pompeyrie Avenue Schumann 8h30-12h30 

Mer. 30 octobre école Joseph Barra (derrière la Poste) 15h30 - 19h 

Lun. 25 novembre Pompeyrie Avenue Schumann 8h30-12h30 

Mer. 4 décembre stade Armandie, salle Dubroca 15h30 - 19h 

Calendrier des collectes de sang 

Association des donneurs de sang de La Poste et de France télécom 

Le sang ne se conserve que 42 jours, et les besoins en sang sont de 
10000 poches par jour en France. C’est la raison pour laquelle il faut 
donner votre sang... C’est possible de 18 ans à 71 ans. 

 

 

Cuisine et diététique 
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Le mariage 

Sacha Guitry (1885-1957) fut marié 5 fois. C’est 
donc en connaissance de cause qu’il écrit : 

Les femmes nous donnent l’illusion que nous commandons alors 
qu’elles ne font que ce qu’elles veulent. 

Les chaines du mariage sont tellement lourdes que quelquefois il faut 
s’y mettre à 3 pour les porter. 

C’est une situation qui oblige les époux à résoudre des problèmes 
qu’ils n’auraient pas eu s’ils étaient restés célibataires. 

Les fonctionnaires 

Georges Courteline (1858-1929) n’aimait pas les fonctionnaires. Ex-
traits de son livre « Messieurs les ronds de cuir »... 

Vous savez, les fonctionnaires sont ces gens qui travaillent dans les 
grandes maisons où ceux qui arrivent en retard croisent dans l’escalier 
ceux qui partent avant l’heure. 

Le seul objet qu’on ne peut pas voler dans une administration, c’est la 
pendule, car les employés y ont toujours les yeux rivés dessus. 

Mari trompé 

À un ami bien intentionné qui venait lui apprendre que sa femme le 
trompait, Sacha Guitry répond :  
« être cocu ce n’est pas grave, ce qui m’ennuie le plus, c’est que désor-
mais il y a un autre homme qui sait de quoi je me suis contenté depuis 
vingt ans ! » 

Jeannot Imbert 

Rions un peu 

 

Eclipsie de Castelculier 
Dernier concert de la saison : samedi 20 Juillet à Boé (47) 

 

Concerts à Marmande 

• Jeudi 22 août: 21 H 00 Eglise Notre Dame de Marmande Récital 
de François SALQUE au violoncelle, entrée gratuite. 

• Samedi 24 août: 20 H 30 Théâtre Comédia. Opéra Roméo et  
Juliette avec l’Orchestre Symphonistes d'Aquitaine. 

• Lundi 26 août: 20 H 30 Cinéma Plaza Marmande « Traviata et 
nous » Film documentaire de Philippe BEZIAT. 

• Du 28 au 31 août: 25ème concours international de chant de  
Marmande; mélodie Française, opérette, opéra. 


