
1 

 

Octobre 2013 N° 27 

de l’ANR 47 

Tiré à 700 exemplaires 

Le lien 

  

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

Le Mot de la présidente ................................. 2 
Dates à retenir, marches . .............................. 3 
Voyage en Cantabrie.... ........................... 4 et 5 
Sorties d’une journée en 2014 ........................ 6 
Séjours 2014 (Pornichet, Andalousie) ............  7 
Jouons ensemble......... ................................. 8 
Journée du Grand Âge . Infos du COS .............. 9 
Courant d’Huchet ........ ................................10 
Solution des jeux ........ ................................11 
Rions un peu............... Devinettes.................12 

 
Responsable publication : 

Françoise Bianco 
 
Comité de rédaction : 

Christine Gatard,  
Michel Caminade,  
Claude Ortolan.  
 
Ont contribué : 

Michelle Mazzer 
Maryse Caminade 
Jean Imbert 

ANR47 :26 Avenue Georges Cuvier 47000 AGEN Tél.: 06 86 52 31 03   
Site internet : http://www.anr47.anrsiege.net/ 



2 

 

LeLeLeLe mot de la  mot de la  mot de la  mot de la PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    

Le temps de reprendre nos activités sociales est 
arrivé. C’est avec plaisir que nous vous retrouvons, 
nous allons affronter ensemble les prochains mois, 
dans une atmosphère mêlant le sérieux des travaux 

statutaires et la convivialité. 

La rentrée se veut « chaude » avec les change-

ments annoncés !!! 

Nous nous devrons d’être le plus attentifs possi-
ble à l’évolution de nos retraites, mais pour cela nous pouvons faire 
confiance à nos représentants de l’ANR qui ne se laisseront pas sur-

prendre. 

A la veille de cette période de fin d’année, et dans un environne-
ment extrêmement contraignant qui nous oblige à une grande réactivité, 
l’ANR 47 poursuit avec détermination ses objectifs et ses missions. Elle 
se doit de savoir s’ouvrir et d’accueillir tous les retraités qui souhaite-
raient la rejoindre, pour partager des moments conviviaux, mais surtout 

pour défendre leurs droits. 

Forte de votre confiance, forte de pouvoir m’appuyer sur un Comi-
té soudé et mobilisé, et sans sacrifier nos valeurs essentielles, nous al-
lons poursuivre notre tâche, et vous tenir informés au fur et à mesure 

de l’actualité. 

Le 24 octobre, l’ANR47 sera présente à la journée du grand âge 
organisée par le CODERPA, pour permettre le dialogue entre tous les 
acteurs, professionnels ou fournisseurs qui s’occupent des aînés. Cette 
journée se tiendra au parc des expositions de Villeneuve-sur-Lot.  

L’entrée est gratuite. Je vous invite à y faire une visite instructive. 

Au plaisir de vous retrouver le mardi 14 janvier 2014 à PUJOLS 

pour la galette. 

Bonne lecture à tous. 

Françoise Bianco 
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Dates à retenir 
 

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

• Journée du Grand Âge à Villeneuve sur Lot, jeudi 24 octobre 2013. 

• Galette des rois à Pujols, mardi 14 janvier 2014. 

• Le Tarn : Albi et Cordes, mardi 8 avril 2014. 

• Dordogne : Couze-et-St-Front, Cadouin, Limeuil, mardi 27 mai 2014. 

• Pornichet en village de vacances, 15 au 22 juin 2014. 

• Andalousie : circuit, 25 septembre au 4 octobre 2014. 

Marches de l’automne 2013 
Lucien Rouère 05 53 95 78 52 et René de Nadaï 05 53 95 67 34  

qui mènent ces marches apprécient un coup de fil la veille ou le matin. 

Le mardi 
à 14 h 

Lieu de rendez-vous   
 et stationnement 

km Dénivelé Difficulté Durée 

08 oct Dolmayrac Place de la mairie 8 km 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 km 135 facile 1h45 

26 nov Hautefage la Tour Salle des fêtes 5 km 235 facile 1h40 

17 déc Courbiac, place de l’école 7 km 242 Facile 2h 

Don du sang 
Les prochaines collectes auront lieu : 

• mercredi 30 oct. 15h30 à 19h, Ecole Joseph Barra, derrière La Poste. 

• Lundi 25 nov. 8h30 à 12h30 Av. Robert Schumann, à Pompeyrie. 

• Le mercredi 4 déc. de 15h30 à 19h, Stade Armandie, salle Dubroca 

Les seniors et la route  
 

La Préfecture, le Conseil Général et l’association AGIR terminent l’année 
par une séance d’information gratuite à Nérac le 29 octobre 2013 : 
«  Révisez le code de la route, Testez votre conduite, Portez-vous bien » 
 

Renseignements au 05 53 97 21 43. 

Journée des retraités de la MG 
le Mardi 26 novembre à la salle polyvalente de Buzet sur Baïse  
Conférence débat : « Droits et successions » animée par deux notaires. 
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La Côte Cantabrique  
du 9 au 14 sept 2013 

La région Cantabrique se situe au nord ouest de l’Espagne, entre le 
Pays Basque et les Asturies, en bordure du Golfe de Gascogne (mer  
Cantabrique pour les Espagnols). La côte est rocheuse et escarpée, le 
climat est humide et tempéré ce qui donne des paysages semblables à la 
Bretagne avec de splendides petites criques isolées par de profondes 
vallées et des forêts épaisses. 

Du point de vue administratif, la Cantabrie (Cantabria en espagnol) 
constitue la 17ème et dernière communauté autonome créée dans les  
années 80. Composée d’une seule province, la population est d’environ 

600 000 habitants. Santander, 250 000 
habitants, en est la capitale. 

 Nous étions logés pour l’ensemble du 
séjour dans un très bel hôtel 4 étoiles, le 
« Gran Hotel Suances » à 20 km à l’ouest 
de Santander, avec vue magnifique sur la 
baie. 

Depuis ce confortable camp de 
base, grâce à la « camionnette de 
Jean-Claude » notre chauffeur et avec 
David notre guide catalan espagnol 
plein d’humour, nous avons rayonné 
sur l’ensemble de la Cantabrie. 

Nous avons visité successivement 
Santander, la capitale, son port de pê-
che, le parc de la Magdalena, la plage 
du Sardinero, la cathédrale… Nous avons découvert le village de Barcena 
Mayor, parfait exemple de la conservation des traditions du monde rural. 

Le 2ème jour fut consacré aux « Picos de Europa », massif  
montagneux le plus élevé de la cordillère cantabrique. Nous avons visité 
le monastère de Santo Toribio de Liebana qui abrite un fragment de la 
croix du Christ. Grâce au téléphérique, nous sommes montés à près de 
2000 mètres. À Potes, village de montagne, nous nous sommes régalés 
autour d’un plat typique : le « Cocido Montanes ». 

Le jour suivant nous avons découvert Castro Urdiales, localité  
moderne et cosmopolite de la côte plus orientale. Au retour, dans le port 
de pêche traditionnel de Santoña, nous avons visité une conserverie  
artisanale et dégusté des filets d’anchois et autres « boquerones ». 
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Nous avons passé l’après midi dans la 
cité médiévale de Santillana del Mar dont 
le patrimoine artistique figure parmi les 
mieux conservés d’Espagne. 

Le dernier jour nous avons visité  
Cornillas, petite station balnéaire  
longtemps résidence royale d’été. Elle 
offre un ensemble architectural de  

qualité et s’orne d’une œuvre de Gaudi, « El Capricho de Gaudi »  

L’après midi fut consacrée à 
la visite du musée ethnographi-
que de Muriedas, riche représen-
tation de la vie quotidienne et 
populaire, coutumes et traditions 
des Cantabres. 

Le voyage retour fut agré-
menté par les blagues racontées 
par Jeannot dont certaines au-
raient amplement mérité le carré 
blanc. Fort heureusement, le jeune public était absent de l’auditoire. 

Après le déjeuner pris à Bayonne, Jeannot, toujours lui, nous a  
gratifiés d’un cours magistral d’histoire sur la IIIème  république. Les  
passagers du bus qui n’ont pas sombré dans les bras de Morphée après 
le repas n’ignorent plus rien des différents Présidents qui se sont  
succédé durant 60 ans, ni des anecdotes qui les concernaient. 

Ce fut un beau voyage où nature et culture se sont côtoyées, tou-
jours dans la bonne humeur. 

Michelle et Claude  
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Infos Voyages de la MG 
 

Sud de l’Angleterre: 8 jours, octobre* 2014, 1430 € /personne env. 
Afrique du Sud: 11 jours, novembre 2014, 1950 € /personne env. 

(*) initialement prévu en mars. 
 

Prix indicatif base 39 pers. Renseignements: 06 86 52 31 03 francoisebianco@orange.fr 

Journée dans le Tarn mardi 8 avril 2014 
Visite guidée de la cathédrale Sainte Cécile d’Albi et du centre  

historique où nous prendrons le repas. 

L’après-midi, découverte de Cordes-sur-Ciel, ville perchée dotée 
d’un riche patrimoine architectural et médiéval. 

Prix de la journée : 65 € environ. 
 

Journée en Dordogne mardi 27 mai 2014 
En moins de 2 heures, le car nous amènera près de Lalinde, à  

Couze-Saint-Front où nous visiterons le Moulin de la Rouzique. Papeterie  
artisanale « Economusée du papier » qui fabrique encore du papier à  
base de chiffons. 

Avant de visiter l’abbaye de Cadouin classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, nous nous accorderons une pause gourmande au  
restaurant, juste à côté de l’abbaye. 

Ensuite le car longera la Dordogne une demi-heure jusqu’au  
jardinpanoramique de Limeuil pour une promenade divertissante dans ce 
jardin varié, à thèmes et d’inspiration anglaise. 

Prix de la journée : 50 € environ. 

Inscriptions et questions pour Pornichet et l’Andalousie : 
 

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

Les programmes détaillés peuvent être consultés sur notre site internet. 
Ils peuvent aussi vous être envoyés par courrier sur demande. 
 
Pour les journées dans le Tarn et en Dordogne : 
Maryse Caminade 14 rue Edouard Herriot LE PASSAGE 05 53 96 63 93 
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Pornichet du 15 au 22 juin 2014 
au village Azuréva « baie de La Baule » 

• 1er jour: Pays Blanc, Maison des Paludiers et cité de Guérande. 

• Journée à Belle Ile en mer au départ de La Turballe. Côte Sauvage, 
Pointe des Poulains, Grotte de l'Apothicairerie, Port de Sauzon,  
Aiguilles de Port Coton et Port du Palais. 

• Chantiers navals de Saint-Nazaire. 

• Nantes : croisière sur l'Erdre. Déjeuner au bord de l'Erdre. Centre ville 
en petit train. Cathédrale Saint-Pierre et extérieurs du château des 
Ducs de Bretagne. 

• Le Croisic, Côte Sauvage, port de pêche de La Turballe, Piriac sur Mer. 

• Marché Pornichétin. La côte de Jade, Pornic. Pointe Saint Gildas, point 
de vue sur la côte d'amour et le pont de Saint-Nazaire. 

 

Prix estimatif 730 € pour 35 participants, suppl. ch. individuelle 91€. 

1er acompte de 100 € à l’inscription => avant le 15 novembre 2013. 

2ème acompte 300 € au 28 Février 2014 et le solde au 30 avril 2014. 

L’Andalousie du 25 Sept. au 4 Oct. 2014 
circuit en 10 jours et 9 nuits. 

• 1er jour : Barcelone et 1ère nuit vers Benicasim.  

• Poursuite vers Valence et Grenade pour la 2ème nuit. 

• À Grenade visite de l’Alhambra, des jardins en terrasse du Generalife. 
La Costa del Sol; installation vers Torremolinos pour 4 nuits. 

• Ronda ,visite de la cité mauresque. Villages Blancs perchés et fortifiés.  

• Malaga capitale de la Costa del Sol. Balade dans Marbella. 

• Gibraltar, grottes de San Miguel, la Linea. 

• Séville, capitale de l’Andalousie, cathédrale gothique, Alcazar, Tour 
Giralda ; soirée Flamenco et 7éme nuit sur place. 

• Cordoue, ville mauresque, mosquée-cathédrale, repas tapas, 8émenuit. 

• Sur la route du retour, dernière nuit d’étape à Burgos. 
 

Prix estimatif 1100 € pour 35 participants, suppl. ch. individuelle 197 €. 

1er acompte de 300 € à l’inscription, => avant le 15 novembre 2013. 

2ème acompte 400 € au 30 Mars 2014 et le solde au 30 Juillet 2014. 
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Jouons ensemble 
   8 3     
 7      5 2 
  3   9 7 6  
   7   1 2  
  7    4   
 8 4   1    
 2 1 9   8   
7 6      3  
    1 6    

Sudoku 
 

Complétez la grille de manière que 
chaque ligne et chaque colonne et 
chaque carré contienne une fois et une 
seule tous les chiffres de 1 à 9 

a        

b        

c        

d        

e        

f        

g        

Trouver le mot caché en diagonale 

 

 

a  faire une soustraction 
b  oiseau-mouche 
c  installé en bout de ligne 
d  tour de garde 
e  n’a aucune conscience 
f  à plusieurs reprises 
g  elle protège le cou 

Connaissez-vous le merle noir ???? .................... Vrai ou Faux ? 

�  Il peut émettre jusqu'à 30 chants différents .............. _____  
�  Parfois , il est blanc ............................................... _____  
�  Il est fidèle à vie ................................................... _____  
�  C'est la femelle qui gère le territoire ........................ _____  
�  Parfois la femelle fait 2 pontes................................. _____  
�  Il s'accouple souvent avec une grive ........................ _____  
�  Sa longévité atteint 20 ans ..................................... _____  

Les herbes aromatiques 

�  Après le persil, la plante la plus cultivée en France est….? 
      �  La coriandre   �  Le basilic    �  Le thym   
 

�  La plante aromatique ayant la meilleure action calmante est..? 
  �  La mélisse    �  la menthe   �  Le romarin  
 

�  Le taboulé utilise comme plante aromatique de base ….? 
  �  L’origan      �  Le persil    �  Le cerfeuil  
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Journée du Grand Âge 
Jeudi 24 Octobre 2013 à Villeneuve-sur-Lot  
Au Parc Des Expositions  30 avenue de Fumel (D911).  
Conférence, ateliers, stands, animations… Entrée Gratuite ! 

Programme de la journée 

9 heures — ouverture du salon et café offert aux visiteurs 

9h30 – 11h30 - interventions et ateliers animés par les exposants :  
Différents partenaires de la journée, tous intervenants du champ  
gérontologique, vous présenteront les spécificités de leurs domaines. 
Ils se prêteront également à l’animation de petits ateliers conçus 
pour l’occasion, et animeront des séquences questions-réponses sur 
les domaines qui vous intéressent. 

12h30 - repas (sur place pour ceux qui se sont inscrits avant le 9 oct.) 

14h30 - 15h30 conférence par le Dr François Bonnevay, gériatre. 

«Maladie d’Alzheimer: pensez-vous que les médicaments suffisent? » 

Le Dr Bonnevay propose une approche de la maladie qui permet 
d’envisager la prise en charge globale des patients en dehors des 
traitements médicaux. Plans d’aides, soutiens, stimulation cognitive, 
accompagnement des familles : tout ce qu’il faut savoir pour  
continuer à vivre le mieux possible. 

16h - 18h - musique et danse pour tous.  

Pour clôturer la journée, place au rythme et à la 
bonne humeur avec un thé dansant animé par Mick  
Fontaine et son groupe : accordéon, guitare,  
batterie et basse... Laissez-vous emmener ! 

Ajoutez de la vie aux années et non des années à la vie 

Infos COS 
 
• Billets d’entrée aux Thermes de Castejaloux  

prix de 13,50 € au lieu de 15,50 € 

• Billets d’entrée Montreurs d’images 
au prix de 5 € au lieu de 7,50 € 

• Vente de chocolats, foie gras, vins... aux prix COOP pour la fin 
d’année. Renseignements au COS, tél.: 05 53 47 74 84 
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Le courant d’Huchet : c’était le 17 septembre 2013. 
 

Au bord du Lac de Léon, le 
restaurant « Lou Pescaïre » 
nous accueillait avec une  
excellente garbure. Tout le 
menu, salade composée, trui-
te garnie, fromage et salade, 
jusqu’à l’omelette norvégien-
ne, fût copieux et délicieux ! 

Après ce repas irrépro-
chable, il était 14h15 le temps 
de se présenter au bureau 
des bateliers... Encore fermé. Une trentaine de personnes (en plus de 
notre groupe) attendaient. À 14h30 le bureau s'ouvre et cette annonce 
nous est faite : « En raison du risque d'averse, comme celle qui vient 
d'avoir lieu, les sorties de l'après midi en barque sont annulées. 
Cette décision, prise à l'unanimité des bateliers, est irrévocable !!!... » 

Effectivement vers 13h15, une averse de 4 minutes a obligé les 
convives installés à la terrasse du restaurant à se mettre à l'abri.  
Le soleil qui a suivi leur permit d’y terminer leur repas. 

Nous insistons pour avoir des explications justifiées… Jugez plutôt : 
« Nous risquons des ennuis, en particulier avec les assurances, pour un 
appareil numérique endommagé par la pluie... »  

Être privé d’une balade réservée depuis 6 mois !… Cette sortie avait 
fait l'objet, en juin, d'un report justifié par des inondations, assorties 
d’une interdiction préfectorale de naviguer sur le fleuve. 

Cette fois, la météo n'avait rien d'alarmant. Les quelques gouttes 
tombées dans les heures qui ont suivi ne justifiaient même pas d'ouvrir 
le parapluie. Les bateliers devraient faire un peu plus confiance à Météo 
France qui avait bien annoncé ce "ciel de traine" avec peu d'averses. 

Heureusement nous avons pu, 
à partir du pont de Pichelèbe,  
remonter à pied les berges du 
« courant d’Huchet » et voir des 
cyprès chauves, avec leurs 
« racines aériennes ». 

Nous présentons excuses et 
remerciements à tous les participants qui se sont montrés indulgents 
suite à cette mésaventure. 

Maryse 
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Solution des jeux 
6 5 2 8 3 7 9 1 4 
9 7 8 1 6 4 3 5 2 
4 1 3 2 5 9 7 6 8 
5 3 6 7 4 8 1 2 9 
1 9 7 6 2 3 4 8 5 
2 8 4 5 9 1 6 7 3 
3 2 1 9 7 5 8 4 6 
7 6 9 4 8 2 5 3 1 
8 4 5 3 1 6 2 9 7 

a D E D U I R E 
b C O L I B R I 
c H A M E C O N 
d M I R A D O R 
e I N A N I M E 
f S O U V E N T 
g E C H A R P E 

le merle 
noir...  

Sudoku 
 
 

Le mot en diagonale 

� Il peut émettre jusqu'à 30 chants différents ..vrai 
� Parfois , il est blanc ...................................vrai 
� Il est fidèle à vie .......................................faux 
� C'est la femelle qui gère le territoire ............faux 
� Parfois la femelle fait 2 pontes ....................vrai 
� Il s'accouple souvent avec une grive ............faux 
� Sa longévité atteint 20 ans .........................vrai 

Les herbes aromatiques 

    ����  Le basilic            ����  La  mélisse             ����  Le persil  

Rappel-spécial postiers retraités 
 

L’abonnement est gratuit pour 
les retraités de La Poste. 
 

Tout sur les avantages, les aides, 
les réductions (contrats avec la 
COOP, Orange, etc.) réservées aux 
postiers retraités. 
 

Vous pouvez contacter le gui-
chet unique Retraités :  
✔ Pour toute information  
✔ Pour nous faire part de votre 
changement d’adresse  
✔ Pour recevoir la lettre par mail  
 

Par téléphone: 0800 000 505 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE  
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h  
Par e-mail :  offre.sociale@laposte.fr  

Par courrier : 
La Poste, Activités sociales Retraités  
RUE DE LA CÉRAMIQUE    BP 3329  
87033 LIMOGES CEDEX  
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Les coquilles de Jeannot 

...TRÉSOR PUBLIC, IMPÔTS, PERCEPTEURS... 

 

 ... ANPE, ASSEDIC …  

 

 

 

 

… HOMMES POLITIQUES ...  

• La meilleure façon de réduire le chômage c’est de travailler. 

• L’avenir ce n’est pas la fuite en avant dans le passé. 

• Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. 

• Comme un politicien ne croit jamais à ce qu'il dit, il est toujours étonné que 

d'autres le fassent.  General De Gaulle 

Rions un peu 

Votre nom de famille doit 

obligatoirement commencer 

par les 2 chiffres du  

département. 

Le contrôle aura 

lieu soit chez 

vous, soit à  

votre domicile. 

Nous sommes obligés de vous 

répondre affirmativement  

par la négative. 

Jeannot Imbert en pleine méditation 

Votre signature (illisible) ne semble pas 

correspondre à votre nom (illisible aussi). 

Les statistiques sont formelles : sans  

chiffres exacts, le résultat est faux 

Il est surprenant que vous n’ayez pas reçu 

ce virement puisque vous l’avez encaissé. 

La semaine de 35 h permettra donc 

d’avoir des journées de repos de 29 h. 

Devinettes 

Quelle différence y a-t-il entre les oiseaux et les hommes politiques ? 
Les oiseaux font leur nid, les hommes politiques nient leurs fonds. 

Qu’est-ce qu’un poisson susceptible ? 
Un poisson qui prend facilement la mouche. 

Pourquoi enlever les lunettes pour souffler dans l’alcootest ? 
Parce que cela fait toujours deux verres en moins. 

Pourquoi le chirurgien est-il content quand il opère un anesthésiste ?  
Parce qu’il est sûr que cette fois, il va rester en salle ! 

L’institutrice en colère : Loulou, tu ne t’es pas lavé le visage, ce matin 
je peux deviner ce que tu as mangé pour le petit déjeuner. 
- Alors c’est quoi ?  
- C’était un œuf !      
- Raté, l’œuf c’était hier. 

.Les trois sont de 
Raymond Barre 


