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

Les fêtes de fin d’année et surtout la magie de Noël 
arrivent à grands pas … L’espace de quelques jours, 
oublions tout ce qui fâche, restrictions budgétaires, 
régression sociale , pouvoir d’achat ...2014 arrivera 
bien assez vite avec, hélas, sa cohorte de mauvaises 

nouvelles.  

Je vous souhaite de préparer pleinement ces fêtes et 
de les partager avec ceux qui vous entourent, famille ou amis mais aussi, 
pourquoi pas, avec ceux qui sont seuls, fragilisés par la maladie ou isolés. 
Ayons une pensée amicale pour eux, un geste qui réconforte à leur en-

contre, ne les laissons pas se replier davantage dans leur solitude !!! 

Merci à l’ensemble du Comité de l’ ANR, merci à toute l’équipe so-
ciale pour leur investissement tout au long de l’année. Bonnes fêtes et 

bonne santé à tous.  

Françoise Bianco 

 

 ANR47 :   26 Avenue Georges Cuvier 47000 AGEN Tél.: 06 86 52 31 03 
 Courriel :   anr47@anr47.anrsiege.net 
 Présidente, responsable publication : Françoise Bianco  francoisebianco@orange.fr 

Le comité de l’ANR47 vous souhaite de 

Joyeuses fêtesJoyeuses fêtesJoyeuses fêtesJoyeuses fêtes    
et une 

Bonne année 2014Bonne année 2014Bonne année 2014Bonne année 2014    
Rendez-vous à Pujols le 14 janvier pour la galette. 

pensez à vous inscrire avant Noël 
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Dates à retenir 
 

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

Inscription immédiate auprès de la trésorière. 
 

• Assemblée départementale : Le Passage, mardi 25 mars 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, du 15 au 22 juin 2014. 

• Andalousie *: circuit en car, du 25 septembre au 4 octobre 2014. 

 (*) Inscriptions encore possibles jusqu’à mi-janvier 2014 

 

Marches de l’hiver 2013 - 2014 
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 

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

7-janv. St Robert, place de la mairie 7,5 205 facile 2h30 

21-janv. Laugnac, place de la mairie 7,8 375 moyen 2h30 

4-févr. Bourlens, place de la mairie 8,3 280 facile 2h15 

18-mars Port Ste Marie, pl. de la mairie 9 320 moyen 2h30 

18-févr. Pujols, place de la mairie 10,5 445 moyen 2h45 

4-mars Ste Colombe de V, pl. mairie 10 345 moyen 2h45 

Infos Voyages de la MG 
 

Sud de l’Angleterre: du 2 au 9 octobre 2014, 1415 € /personne env. 
Afrique du Sud: 11 jours, novembre 2014, 2050 € /personne env. 
 

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

Lors d’une réunion conjointe entre l’ANR47 et la Mutuelle Générale 
section Lot et Garonne, relative aux voyages, il a été convenu que nos 
programmes seraient étudiés conjointement. Leur publicité sera faite sur 
nos supports respectifs dans le but d’une meilleure complémentarité. 
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Les marches en 
2013 

Il y a un an, pour maintenir l'ac-
tivité « marches » avec Lucien 
nous avons décidé de nous re-
grouper et de proposer deux 
marches par mois. 

Le choix des programmes se fait 
en concertation, sachant que nos adhérents ne sont pas forcément des 
marcheurs aguerris mais toujours courageux. Aussi, suivant les saisons, 
les marches ont varié de 5 à 12 km et l’effectif de 5 à 16 selon la météo. 
Après un an de test, je pense que cette activité a pris racine car même 
s'il n’a pas fait toujours très beau, nous nous sommes retrouvés à 5 
marcheurs au minimum. 

Je profite de cette occasion en tant que représentant de l'ANR 47 au 
CODERPA pour rappeler à tous, qu'un peu de marche régulière est béné-
fique à tout individu. 

Tous ceux qui ont participé à ces marches peuvent témoigner, de la 
bonne ambiance et des beaux paysages que nous avons rencontrés, au 
Castella, à Bajamont, à Dolmayrac… Tous confirmeront que c'est un bon 
moyen pour découvrir de beaux chemins, réviser notre géographie locale 
et parfois rencontrer chevreuils, faisans ou perdreaux, sans parler des 
belles fleurs surtout au printemps. 
 

En juin, nous 
clôturons la saison, 
par une marche sui-
vie d’un pique-nique. 
En 2013 c'était à St-
Julien (au-dessus de 
Port-Ste-Marie) où 
nous avons dégusté 
de bonnes spéciali-
tés bien arrosées. 
 

Nous avons par-
couru de janvier à novembre, pour ceux qui ont fait toutes les marches, 
plus de cent kilomètres. 

Toutes ces raisons nous encouragent à continuer. 

René 
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Inscriptions voyages 2014 (résultat provisoire) 

Journée dans le Tarn mardi 8 avril 2014 (65 € env.) 
Cathédrale d’Albi, centre historique et Cordes-sur-Ciel,  

55 inscrits, il y a une liste d’attente. 

Journée en Dordogne mardi 27 mai 2014 (50 € env.) 
Couze-et-St-Front, Moulin de la Rouzique (Economusée du papier)

Abbaye de Cadouin, jardin panoramique de Limeuil. 

43 inscrits, il reste donc quelques places. 

Pornichet village « baie de La Baule » 15 au 22 juin 2014 (730 € maxi) 
41 acomptes reçus. Le séjour se fera dans les conditions prévues. 

L’Andalousie circuit en 10 jours. 25 Sept au 4 Oct 2014 (1100 € env.) 
Seulement 20 acomptes reçus malgré le prix compétitif de ce circuit 

qui requiert un minimum de 35 participants. 

Il a donc été décidé de se donner un délai supplémentaire de quel-
ques semaines pour trouver au moins quinze participants de plus parmi 
les adhérents de la MG, les groupes voisins de l’ANR ou vos amis. 

En cas d’échec les acomptes seront intégralement remboursés fin février. 

Les programmes détaillés peuvent être consultés sur notre site internet. 
Ils peuvent aussi vous être envoyés par courrier sur demande à : 
Michelle Mazzer, Massur, Beyssac, 47200 MARMANDE  05 53 20 93 14 
 

Maryse Caminade 14 R. Ed Herriot 47520 LE PASSAGE 05 53 96 63 93 

Ne jetez pas ce bulletin… 
Ne jetez pas ce bulletin… avant d’avoir posté le coupon réponse !... 

D’année en année nous recevons moins de réponses pour les ins-
criptions ; le comité essaye de présenter des loisirs toujours aussi attrac-
tifs. Est-ce la crise, l’oubli ou le désintéressement de nos adhérents 
pourtant plus nombreux aujourd’hui ?... 

Vous comprenez que les membres du comité sont un peu déçus. 
Nous espérons que les rencontres du 14 janvier, jour de la galette, et du 
25 mars, assemblée départementale nous rendront plus optimistes. 

Ou, peut-être, est-il temps de passer la main aux plus jeunes ! 

Michel 
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Le Grain d’Folie 
C’est le nom d’un Cabaret 

près de Bordeaux où nous avons 
profité, le 17 octobre dernier, avec 
80 participants, de la magie du 
music-hall en ce lieu convivial et 
chaleureux. 

Le déjeuner nous a 
été servi par les 
animateurs du spectacle eux-mêmes, tous gracieux dans 
leur costume de scène. Didier, le chanteur à la voix fort 
agréable nous a accompagnés pendant tout le repas.  

Le spectacle fut tour à 
tour émouvant, comi-
que, mystérieux ou 

magique. Dedveha, la statue animée 
et Coquelicot déguisé en diable 
étaient à l’accueil. Coquelicot, au 
sexe indéterminé, a ensuite participé 
avec ses 14 costumes au spectacle, 
assurant l’animation du public dans la 
salle et le lien entre les scènes  
variées.  

De l’humour avec Pétronille et le sketch du repas de la comtesse, 
des chorégraphies avec de charmantes danseuses, de la magie avec le 
couple Taemo et Yana la cubaine, un numéro d’hypnose et de lévitation 

pour lequel « l’otage » 
était Isabelle, notre 
chauffeur, des numéros 
d’une équilibriste contor-
sionniste, et quelques 
danses de french-cancan 
ont fait un spectacle qui 
a plu à tout le monde. 

Les transports Casteran ont agrémenté ce voyage avec 
des cars haut de gamme, conduits par deux chauffeurs 
remarquables, Isabelle et Vincent.  

Cette journée spectacle fut ainsi fort réussie. 

Maryse 
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D’un mot à l’autre 
  
  GUI+A = 

 
  UNE+F = 

 
   CIL+A = 

    

Jouons ensemble 
Sudoku : 
chaque ligne, colonne et carré doit 
contenir une fois et une seule tous 
les chiffres de 1 à 9 

 8    5 2   

   4     7 

7   2  9   1 

5  3   1    

 4 6     2  

   3     9 

 1  5    4 8 

   8     5 

9    6   3  

Charade : 
•Mon premier sert de pattes à un 
aigle 
•Dès qu’il ouvre la bouche, le cheval 
fait mon deuxième 
•Mon troisième est anglais et se 
boit à 5 heures 
•Mon tout donne une ambiance 
ZEN…. 

 A B C D E F G H I J K L 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

HORIZONTALEMENT : 1.Pousse au crime.  2. Est forcément pénible 
pour qui s’y voit contraint.   Comme les accents de la vérité.  3. Dévia-
tion qui éloigne du bon sens.   4. Une fleur qui en met plein la vue.   Ai-
gre.     Ancien nom de Tokio    5. On y met parfois ce qui sort des cru-
ches.   Métal blanc symbolique.   6. Peut remplacer l’or.  Doit tenter l’a-
cheteur.  Petit ilot antillais. 7. Rajeunit ce qui suit.   Très chère.  8. Pro-
cède à un échange.   A tout intérêt à se montrer patient. 
VERTICALEMENT :  A. Donne envie de sourire.   B. Traiter avec rudes-
se. C. Agit sans rien dire. Eau des Pyrénées.   D. Mesure kilométrique 
russe. E. Point biblique.  De même.   F. Bonne poire.   G. Couvre géné-
ralement le toit.   H. Cacher.  Radium.   I. Grande dans le western.   
Très peu.   J. Qui a les qualités du feu.     Pas elle.     K. Le cuivre sym-
bolique.    Sur la portée.   L. Accompagner. 

Mots croisés 
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Semaine Bleue : Journée du Grand Âge 
Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale des retraités 

et des personnes âgées, le parc des expositions de Villeneuve-sur-Lot 
accueillait le 24 octobre la journée du Grand-Âge et de l'Autonomie orga-
nisée par le CODERPA 47. Notre association y était représentée. 

Chacun des 600 visiteurs s’est vu remettre un dossier dans lequel 
figurait le programme de la journée ainsi que le plan des stands. Un petit 
café était proposé au stand des organisateurs. 

Ginette, Maryse, Michel, Claude et moi-même avons eu le plaisir de 
recevoir nos amis adhérents des départements 47, 81 et 24. L’ambiance 
était chaleureuse. 

Le matin, les visiteurs ont pu se rendre sur les stands des associa-
tions ou prestataires de services à la personne. A 13h, le déjeuner pré-
paré par la Maison Familiale de Pujols était servi aux participants et ex-
posants préalablement inscrits, et nous étions 390 à partager ce repas. 

L’après-midi la conférence du Docteur Bonnevay sur la « Maladie 
d’Alzheimer : les médicaments suffisent-ils ? » a été suivie et écoutée 

avec beaucoup d’attention. Ce praticien, gériatre à l’hô-
pital de jour d’Agen, a répondu, en fin de conférence, 
aux questions posées par les nombreux participants. 

Un bal musette, animé par un accordéoniste, termine la journée. 
Nous avons eu le plaisir de voir plusieurs de nos adhérents danser, preu-
ve qu’à l’ANR 47 nous sommes encore jeunes. 

Cela restera pour moi une excellente journée. À l’année prochaine… 

Monique 
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Visites de fin d’année  
Nos aînés de plus de 85 ans et quelques autres adhérents isolés, en 

difficulté ou malades recevront la visite d’un membre du comité de 
l’ANR47 qui leur remettra un ballotin de gourmandises. 

Cette année nous partageons ces visites avec la Mutuelle Générale.  

Si vous êtes adhérent à la MG et à l’ANR47 vous recevrez donc une 
seule visite et deux ballotins, l’un de l’ANR47 et l’autre de la MG47. 

Ce n’est ni le cadeau ni sa valeur qui motivent cette visite, mais les 
quelques minutes passées ensemble pour prendre de vos nouvelles, 
rompre la solitude, vous apporter quelques informations et proposer 
éventuellement une aide aux démarches administratives. 

Voici vos visiteurs, réservez-leur le meilleur accueil ! 

Si vous habitez Agen ou les envi-
rons vous aurez la visite de … 

Robert, Christiane et Christiane, 
Micheline, Aline et Alain, Josette, 
René, Edmée ou Jacqueline. 

Si vous êtes dans le Villeneuvois  
vous recevrez le ballotin des mains 
de... 

Marylène, Simone, Louis, Denise 
 et Gilbert, Ginette, Nicole, ou Jean-
Jacques  

 

    Sur les secteurs de Marmande et Nérac, cette 
mission est assurée par … 

    Jean-Paul, Josette, Marie-Jo,  
Robert, Mauricette et Vera-Denise. 
 

    Comme par le passé, c’est Yvette  
qui rendra visite à ceux qui sont  
seulement adhérents à la MG. 

 

Merci à tous nos dévoués visiteurs, et par avance, merci aussi à 
ceux qui accepteront de nous rejoindre pour prendre la relève ! 

René 
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Prestations aux retraités 
Si vous êtes retraité de France Telecom :  

Vous recevez tous les 6 mois « Le mag » du CCUES et vous avez 
reçu début Novembre le « Flash Retraités » N°2. Il vous apprend que le 
CE retraités a lancé en octobre « l’offre loisirs ». Elle remplace en fait 
« l’offre sport-loisirs OU colis de noël » qu’offrait le CE Aquitaine. 

Si vous ne l’avez pas reçu, vous devez vous inscrire au CCUES et 
faire valider votre QF. Préalable indispensable pour bénéficier de chè-
ques vacances, de l’aide aux activités sportives culturelles ou loisirs de la 
Carte Scènes & sorties (plafond de 40 à 110€ selon QF), ou de presta-
tions sociales telles que l’aide à l’autonomie. 

Vous pouvez vous inscrire par internet via le site : 
 www.ce-ft-orange.fr ou le mail : retraites.inscription@ccues-ft.fr 

si vous n’avez pas internet, par téléphone le matin 0 800 808 800. 

Si vous êtes retraité de La Poste : 

D’abord la mauvaise nouvelle : la remise de 10% sur les optimales  
Orange réservée aux retraités de La Poste par l’intermédiaire de la coop 
(FNCC) qui existait depuis janvier 2010 n’est pas reconduite par Orange. 

Les remises acquises sont maintenues sur les contrats signés.  

Les offres de La Poste Mobile, dès 3,90€, sont toujours d’actualité. 

Les prestations accordées par La Poste ou plus particulièrement par 
la DNAS sont renseignées dans la « Lettre d'Information Sociale » que 
vous devez recevoir chaque trimestre. Voir page 11 du Lien N°27. 

La prime de fidélité, rémunération au taux du livret A, de l’avoir 
moyen du compte-à la Banque Postale sur lequel la pension est versée 
est maintenue. 

La convention Compte Adispo-Privilège offre des services et produits 
financiers à un tarif préférentiel, par l’attribution de 160 points Adésio 
par an. 

Amicale-vie : plus que quelques jours ! 
Un capital décès de 800 à 8000 € à un tarif attractif et... 

DEUX MOIS DE COTISATION VOUS SONT OFFERTS. 
Pour bénéficier de cette offre, avant le 31 décembre,  

il faut être âgé de moins de 76 ans et adhérer à l’ANR. 
Renseignements auprès de Maryse Caminade : 05 53 96 63 93 
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Amicale Vie et cotisation ANR 
Tout assuré à l’Amicale Vie (AMV) est informé lors de son adhésion, 

qu’il doit être à jour de sa cotisation ANR pour bénéficier de ce  
« service + » de l’ANR. 

Cette information figure dans les statuts AMV, dans le règlement 
mutualiste et dans la notice CNP, transmis à l’adhérent au moment de 
son adhésion. 

En conséquence, un adhérent à l’AMV qui ne paie plus sa cotisation à 
l’ANR prend le risque d’être radié de l’ANR, bien évidemment, mais aussi 
de l’Amicale Vie, sans pour autant pouvoir prétendre au remboursement 
des primes versées dans les années antérieures à sa radiation. 

Solution des jeux 

Charade:   Sérénité 

 A B C D E F G H I J K L 

1 P R O V O C A T R I C E 

2 L A B E U R  A I G U S 

3 A B E R R A T I O N  C 

4 I R I S  S U R  E D O 

5 S O T T I S I E R  I R 

6 A U  E T A L  I L E T 

7 N E O  O N E R E U S E 

8 T R O Q U E  A N I E R 

3 8 4 7 1 5 2 9 6 
1 2 9 4 8 6 3 5 7 
7 6 5 2 3 9 4 8 1 

5 9 3 6 2 1 8 7 4 
8 4 6 9 5 7 1 2 3 

2 7 1 3 4 8 5 6 9 

6 1 2 5 7 3 9 4 8 

4 3 7 8 9 2 6 1 5 
9 5 8 1 6 4 7 3 2 

Sudoku 

(Page12)  Connaissez-vous l’Alsace : 
 EGUISHEIM 

petit village très pittoresque de la route des vins 
Mots croisés 

   D’un mot à l’autre 

    ����  AIGU     
    ����  NEUF  
    ����  LAIC   
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Nos relations avec les jeunes... 

Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de 
l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants 
sont des tyrans.  

Socrate  (470 - 399 av. Jésus-Christ) 

Les jeunes gens s'imaginent que l'argent, c'est tout. Et quand ils devien-
nent vieux, ils en sont sûrs. 

Oscar Wilde 

Si la jeunesse est un défaut, c’est un défaut que l’on corrige trop tôt. 
James Russell Lowell 

Celui qui déclare être trop vieux pour apprendre  
l'a probablement toujours été. 

H. S. Haskins 

Connaissez-vous l’Alsace ? 

Placez la lettre de la réponse dans la case numérotée correspondant 
à chaque question, pour découvrir le nom d’un site très touristique 

 
 

1 Sur les étals des marchés de Noël se trouvent des “bredele”; ce sont : 
E- Petits gateaux sucrés  A- Couronnes colorées F- Personnages de la  
   crèche en terre cuite 

2 Le soir de Noël, deux personnages apportent des friandises, et le 3ème empor-
te dans son sac les enfants désobéissants; il s’appelle :  
E– Christkindel  G- Hans Trapp  F- Père Fouettard  

3 Quelle station de ski se trouve dans les Vosges alsaciennes: 
L– Le Grand Bornand  U- Le Markstein  S– Les Rousses  

4 Patronne de l’Alsace Odile est réputée soigner :  
T– La tuberculose  E- La lèpre  I– La cécité  

5 Pour accompagner le foie gras vous ouvrez une bouteille de :  
M– Gewurstraminer  S- Gewurztraminer A– Gewurhstraminer 

6 La cathédrale de Strasbourg est construite en :  
B– granit gris  H- granit rose  M– schiste bleu  

7 La “petite Venise” se trouve à :  
F– Strasbourg  E- Colmar  O– Mulhouse  

8 Albert Schweitzer, fondateur de l’hopital de Lambaréné au Gabon, a été prix 
nobel de :  
A– Littérature  E- Médecine  I–La paix  

9 Pour se faire entendre les cigognes doivent :  
F– Barretter  M- Craqueter N –Marquetter. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 


