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

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

 Une assemblée générale …  pourquoi faire ?? 
 

 Elle rythme la vie de l’association et détermine sa ligne 

de conduite. Nos statuts nous obligent de prévoir une 

assemblée tous les ans ; cette dernière est souveraine et 

examine les questions importantes. Elle approuve ou désapprouve la gestion de 

l’association par le conseil d’administration au terme de débats et de votes 

portant sur le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier. 

Une assemblée générale ordinaire a pour but d’organiser la rencontre de 

tous les membres afin de faire un bilan et de dresser les perspectives. 

Elle peut parfois, être extraordinaire quand elle doit permettre de 

surmonter une situation de crise interne ou d’apporter une modification 

substantielle à l’association. 

Cette réunion statutaire permet de clarifier le rôle de chacun, de 

progresser par étapes dans les projets et les activités de l’association et 

d'assurer la cohérence des rapports présentés. 

La démocratie préside à la vie associative et nécessite le regard de tous 

ses adhérents. 

Alors venez nombreux participer à nos débats.  
 

 Françoise Bianco 

 

Assemblée départementale de l’ANR 47 
mardi 25 mars 2014  

Centre Culturel, Avenue Consuegra, LE PASSAGE. 
Accueil café à partir de 9 heures. 

 

Pour le repas, la participation demandée est de 25 € 
envoyer le chèque établi à l’ordre de ANR47 à la trésorière adjointe 

avant le 15 mars 2014 
à l’adresse indiquée sur le coupon réponse. 
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Dates à retenir 

Assemblée départementale au Passage, mardi 25 mars à 9 h. 
- À partir du pont de Pierre, 
direction autoroute avenue de 
Verdun, 300 m, rond-point, 
vous êtes arrivés au 
 Centre culturel.   => 
 

- Depuis l’autoroute, 3,5 km 
direction Le Passage centre, 
rond-point après Intermarché 
 

• 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. 

Marches du printemps 2014 guidées par  
Lucien Rouère 05 53 95 78 52 et René de Nadaï 05 53 95 67 34 

Le mardi 
à 14 h 

Lieu de rendez-vous   
 et stationnement 

km Dénivelé Difficulté Durée 

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

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

1er avril Foulayronnes Talives au lac  7,8 275 moyen 2h 

6 mai Thézac devant la cave du Tsar 11,4 375 moyen 3h 

24 juin  
à 9 h 

Laparade pl. du foirail marche 
pour tous avec pique-nique 

de 0 
à 11 

de 0 à 
380 

facile à 
moyen 

2h50 

20 mai Bonneval église 10 295 facile 2h40 

3 juin Clairac place Vicoze 12 152 moyen 3h 

22 avril Beauville Marcoux 9,5 330 facile 2h10 

Don du sang 
Les prochaines collectes auront lieu : 

• Lundi 3 mars 8h30 12h30, Avenue Robert Schumann, à Pompeyrie. 

• Mercredi 23 avril 15h30-19h, Ecole Joseph Barra, derrière La Poste. 

• Mercredi 23 mai 15h30-19h, Stade Armandie, sous tribune Ferrasse 
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Les marches de cet hiver 

Sur les secteurs d'Agen et Villeneuve nous continuons notre rythme 
de deux marches mensuelles. cette saison, humide dans son ensemble, 
est donc moins favorable aux balades. 

Malgré cela la fréquentation se maintient, voire augmente, l'ambian-
ce est conviviale et les marcheurs courageux. 

Le 17 décembre à Courbiac près de Villeneuve nous étions une dou-
zaine, et chaque fois une personne en plus vient « s’informer » car c'est 
près de chez lui. À Saint Robert nous étions 14 pour faire 7,5 km. 

À Laugnac nous 
étions 21 ; il faut dire 
que la météo était ex-
ceptionnelle en cette 
période très pluvieuse. 

Souvent, nous dé-
gustons des friandises 
pour reprendre les for-
ces. Le 4 février à 
B o u r l e n s ,  b i e n 
qu'étant un peu loin, 
nous étions 14 et à l’arrivée, nous avons eu droit à d'excellentes crêpes. 

L'élément fédérateur est bien 
la météo car pour les quatre der-
nières sorties, nous avons eu, si ce 
n'est du soleil, au moins un temps 
agréable sans pluie, et ça c'est 
vraiment de la chance. J'espère 
que le printemps nous sera aussi 
favorable. 

René de Nadaï   
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Voyages 2014 

Journée dans le Tarn mardi 8 avril 2014 (68 €) 
Visite guidée de la Cathédrale d’Albi et du centre historique où sera 

pris le repas. Après-midi visite guidée de Cordes-sur-Ciel. Voyage avec 
un car Pascal. À ce jour il y a 64 inscrits pour 60 places. Tous les inscrits 
recevront l’appel à règlement début mars (*). 

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

à base de chiffons) Repas à Cadouin suivi de la visite de l’Abbaye, puis 
départ vers le jardin panoramique de Limeuil. Avec un car Pascal. Il y a 
52 inscrits pour 55 places. Appel à règlement fin avril (*). 

Pornichet village « baie de La Baule » 15 au 22 juin 2014 (700 €) 
47 participants inscrits. il est toujours possible de s'inscrire. 

L’Andalousie : circuit en 10 jours. 25 Sept au 4 Oct 2014 (1030 €) 
29 adhérents de l'ANR47 et 17 personnes d’un groupe de Bergerac. 

Toutes les inscriptions sont acceptées, éventuellement sur liste d’attente 
 

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 
 

(*) Pour les journées, les points d’embarquement et les horaires vous 
seront communiqués par courrier individuel lors de l’appel à règlement. 
 

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

Marche pour tous à Laparade 

Le 24 juin à 9 h rendez-vous à Laparade place du foirail  
Pour une « marche pour tous » avec pique-nique 
C’est à 5 km à l’ouest de Castelmoron, à 2 km à vol d’oiseau de 

Granges-sur-Lot. 

La marche s’adapte à chacun. Ceux qui ne marchent pas peuvent 
quand même nous rejoindre pour le pique-nique, moment particulière-
ment convivial où vous pouvez faire participer vos amis. 
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Renouvellement partiel du comité 

Cette année 2014 est une année d’élection… 

Petit rappel: Le comité dont les membres sont élus pour 4 ans est 
renouvelé pour partie tous les 2 ans. Suite à ce vote, le comité élit le 
président qui constitue son bureau parmi les membres du comité. 

1.  Parmi les membres sortants, 10 d’entre eux renouvellent leur 
candidature : Christiane DAMBIELLE, Christiane LAMBERT, Louis MARC, 
Micheline MARIAU, Alain MEDAT, Aline MEDAT, Denise PECAL, Gilbert 
PECAL, Josette RICHARD, et Jacqueline SOUVERVILLE. 

2.  Certains autres, Robert BLANC, Patrick JOMARD, ne souhaitent 
plus poursuivre leur activité au sein du comité. 

3.  Les candidatures des membres cooptés depuis la dernière AG 
Franck Roland RETUREAU, Eliane ROMAN, René SARRADE et Jean-
Jacques TESTA, doivent être ratifiées. 

Assemblée départementale ANR 47 

Ordre du jour 

9h00    Accueil café  

9h30 : Ouverture de la séance par Françoise BIANCO, qui accueillera 
les participants et les invités. Elle présentera le rapport moral. 

Le rapport d’activités sera présenté par Michel CAMINADE ; il fera le 
point sur les adhésions et le bilan de l’ensemble de nos actions. 

Le rapport financier sera présenté par Monique MELINE, Trésorière, 
suivi du rapport des contrôleurs aux comptes. 

Les rapports (moral, activités et financier) seront soumis aux votes. 

L’activité des commissions, sera présentée par René DE NADAÏ pour 
la Commission sociale et les marches, Michelle MAZZER pour la commis-
sion des loisirs. Maryse CAMINADE pour les sorties et l’Amicale vie ...  

11h00 : Vote pour le renouvellement partiel du comité . 

11h15 : La parole sera donnée aux invités : La Poste (le Courrier et 
l’Enseigne), Orange, la Mutuelle Générale. 

11h45 Le représentant de l’ANR siège clôturera la séance. 

12h30 Fin des débats. 
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Après…  le repas…  

Le repas à lui seul mérite le déplacement par la qualité promise : 
tous les plats sont cuisinés à partir de produits frais approvisionnés loca-
lement par le traiteur et chef cuisinier à Montesquieu; ils sont accompa-
gnés de vins bouchés de qualité.  

Pour des raisons d'organisation, on ne pourra guère dépasser les 
160 convives, ne tardez donc pas à vous inscrire avant le 15 mars. 

Le comité que vous aurez élu se réunira ensuite pour constituer le 
bureau. Le nouveau conseil d’administration vous sera présenté dans le 
prochain Lien. 

Nous espérons que de nouveaux volontaires accepteront de donner 
de leur temps pour relayer les organisateurs actuels, en particulier pour 
les voyages et la communication. 

Le bénévolat est un engagement valorisant !. 

4.  Nouveaux candidats... selon les coupons réponse reçus jusqu’au 
15 mars 2014. 

Le nombre des membres du comité n’est pas figé et varie selon les 
compétences de chacun. Le comité se réunit environ 4 fois par an. 

La majorité des membres sont des visiteurs sociaux qui maintien-
nent le lien avec nos ainés. 

Cependant, d’autres organisent sorties, voyages, repas, rencontres 
ou rédigent des articles pour le lien ou le site internet. 

Vous avez des compétences sociales, de gestion, vous aimez 
l’informatique, la communication, ou vous avez envie d’organiser 
des sorties, voyages ou autres rencontres, venez nous rejoindre 
pour constituer la nouvelle équipe. 

Nouveaux retraités, venez faire partie du groupe !... 

Françoise BIANCO 
Maryse CAMINADE 
Michel CAMINADE 
Jean-Paul CAZAUBONNE 
Marylène CHAUVIRÉ 
René de NADAÏ 
Simone DELBOSQ 

Christine GATARD 
Bernard KERAMBLOCH 
Jacqueline LAVAUD 
Josette MACHEFE 
Michelle MAZZER 
Monique MÉLINE 
Marie MORET 

Robert NORMAND 
Mauricette PERES 
Ginette POUZALGUE 
Vera-Denise RÉGNAUT 
Lucien ROUERE 
Edmée SERRES 
Jean-Jacques TAURISSON 

Autres membres du comité (élus ou réélus en 2012 pour mémoire) 
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Bienvenue à vous tous. Merci de nous avoir rejoints. Nous espérons 
que vous trouverez ici les valeurs qui animent nos rencontres et nos ac-
tions : se retrouver, s’informer, se défendre et s’entraider. 

Vous êtes les mieux placés pour faire connaître l’ANR47, nos activités, 
et inciter les collègues ou amis qui n’adhèrent pas à venir nous rejoindre. 

Mme ALBRESPY Michèle LE PASSAGE 
M. ARMICENT Christian VILLENEUVE SUR LOT 
Mme BOISSIÈRE Pierrette TONNEINS 
Mme BOUYER Maryse BRAX 
Mme CONAN-FRAUCIEL Cécile AGEN 
Mme COUDRE Evelyne MARMANDE 
M. COUDRE Patrick MARMANDE 
Mme COUTURIER Josette LE PASSAGE 
Mme DABOS Colette LAVARDAC 
M. DABOS Jean-Pierre LAVARDAC 
M. DALL'AVA Alain TONNEINS 
Mme DELAFORGE Annie TONNEINS 
M. DELAFORGE Claude TONNEINS 
M. DUBOIS Patrick [Benoît] BIAS 
Mme FLOISSAC Monique VILLEREAL 
M. GABILLAUD Robert LE PASSAGE 
M. GASCOU Marcel FOULAYRONNES 
Mme GRACIA Lydie LE PASSAGE 
Mme LACASSAGNE Gabrielle NERAC 
Mlle LAGASSAN Francoise BEAUZIAC 
Mme LAGENEBRE Michèle STE LIVRADE 
Mme LAQUEBE Ginette MONCAUT 
M. LEBRUN Jean-Philippe VILLENEUVE-SUR-LOT 
Mme LIMONTA Mireille CASTELCULIER 
Mme MARCEL Henriette DAUSSE 
M. MARCEL Émile DAUSSE 
M. MASSOU Christian AGEN 
Mme MASSOU Huguette AGEN 
Mme PEILLET Annette ROUMAGNE 
Mme RADET Simone BARBEZIEUX ST HILAIRE 
Mme RICHARD Françoise VILLENEUVE-SUR-LOT 
Mme TRIFFAUX Denise LE PASSAGE 

Bienvenue à l’ANR47 
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La Galette : Pujols 2014 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
avons tout préparé pour vous accueillir. Je 
remercie Michel Fouillou, qui ouvre les por-
tes de la mairie de Pujols . Un grand merci 
à l’équipe villeneuvoise, Marylène, Gigi, 
Yves, Eliane, Max, Jean-Jacques, Louis, De-
nise, Gilbert, Arlette, René, pour les prépa-
ratifs, et merci à tous pour le service et à 
Michelle pour la tombola. Monique 

Difficultés de dernière minute pour notre organisatrice : Le vendredi 
la mairie signale que l’attestation d’assurance fournie n’est pas conforme 
et qu’à défaut, nous n’aurions pas accès à la salle. L’attestation arrive 
lundi. Et c’est l’animateur qui demande sa déclaration préalable d’em-
bauche du GUSO… Quesaco ? (Guichet Unique Spectacle Occasionnel) pour 
son intervention du lendemain. Le téléphone a chauffé, merci à l’ANR 
siège, et tout fût réglé sur le fil du rasoir… Bravo Monique !    Michel 

Nous étions 180 pour apprécier la galette et l’animation de Laurent 
Magne, musicien et chanteur, intermittent du spectacle.  

Après les vœux de Françoise et le tirage 
de la tombola, grâce à sa voix chaude et à 
sa dextérité au « clavier à bretelles », l’artis-
te a fait évoluer les « meilleurs » danseurs 
de l’ANR47 sur des airs entraînants. À son 
accordéon il enchaîne marches, pasos, val-
ses, cha-cha-cha, tangos, madison et rock. 

La disposition des tables traditionnellement optimisée pour le service 
de la galette, a relégué les danseurs vers les bas-côtés. Dommage !  

Mais c’est promis, à l’avenir un espace au centre de la salle leur sera 
réservé, face à l’animateur.   Claude 

 C'est toujours avec plaisir que je me suis occupée 
de la tombola. Si nous avons commencé tout petit, 
celle de cette année a connu un franc succès. 

 J'espère de grand cœur que quelqu'un prendra la 
relève. Je fais bien partie des jeunes (années 50) mais 
ma santé me fait défaut.    Michelle 
 

Rendez-vous est pris pour 2015 ! 
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Notre volet social 

Avec Mauricette, dotées de nos ballotins, nous avons fait plaisir à 
nos collègues du secteur de Nérac. 

Yvonne a accueilli les chocolats avec joie et nous remercie. Elle 
conserve encore sa vivacité et son esprit de répartie ! 

Roger et son épouse vont bien, mais ont renoncé aux randonnées. 

Georges et son épouse. font maintenant partie de nos amis.  

Ils ont été ravis des ballotins de la MG et de l’ANR : « ah ! on est 
gâtés, quelle bonne idée... » 

Ils sont très intéressants, j'ai pris connaissance de la collaboration 
de Georges à l'écriture du livre sur l'histoire de Moncrabeau, sur les mé-
tiers (y compris facteur). Une interview pourrait trouver place dans un 
prochain Lien. 

Georgette est hospitalisée depuis décembre. J'ai pu lui parler 2 fois 
brièvement, bien que très affaiblie elle m'a reconnue. Sa fille me tient 
régulièrement informée de son état. J'espère pouvoir lui rendre visite 
prochainement. 

Véra 

 

Dans chaque secteur les visites de nos bénévoles aux aînés se sont 
globalement bien passées. La première coopération avec la MG s’avère 
positive. Elle apporte des possibilités supplémentaires qui devraient faci-
liter la répartition des visites et permettre à chaque aîné d’avoir la visite 
d’un collègue avec qui dialoguer un peu, plutôt que celle d’un « livreur ». 

L’action de nos visiteurs sociaux envers nos aînés mérite respect et 
admiration. 

Notre ancien métier de Postier ou de Télécommunicant, spécialistes 
de la mise en relation et du contact humain, pourrait faire de notre asso-
ciation un « CLIC » exemplaire. 

Le CLIC est le Centre Local d’Information et de Coordination pour 
les personnes âgées et leur entourage. Il dépend du CODERPA. 

Laissons au CODERPA la coordination et prenons la Communication. 
Le CLIC ANR, par la Communication intergénérationnelle qu’il prati-
que serait un modèle, un fil conducteur pour nos actions sociales, et un 
pas de plus pour conduire l’ANR vers la reconnaissance d’utilité publique. 

11 

Amicale-vie :  
Un capital décès de 800 à 8000 € à un tarif attractif ... 

Pour en bénéficier, 
 il faut être âgé de moins de 76 ans et adhérer à l’ANR. 

 

Pour preuve de son intérêt : 
 

800 nouvelles adhésions en 2013, au plan national. 
 

Renseignements auprès de Maryse Caminade : 05 53 96 63 93 

Les notaires nous ont dit... 

Lors de la réunion des retraités de la Mutuelle Générale qui a eu lieu 
à Buzet, deux notaires sont intervenus sur les droits de succession, les 
donations, les assurances vie, les testaments. 

Globalement, pas de taxation jusqu’à un seuil de 100 000 € par héri-
tier ; au-delà, l’état prélève 20% sur les héritiers directs.  

En ce qui concerne l’assurance vie nous pensions qu’elle était exoné-
rée de droits. C’est vrai pour le conjoint ; mais pour tout autre bénéfi-
ciaire, si le défunt a alimenté son contrat avant 70 ans l’abattement est 
de 152 500 € pour chacun. Si les versements ont eu lieu après 70 ans 
l’abattement n’est que de 30 500 €, tous contrats et bénéficiaires 
confondus, l’excédent est soumis aux droits de succession. 

Vu la complexité et les évolutions récentes, nous retiendrons qu’il 
vaut mieux consulter sans trop attendre notre notaire et éventuellement 
le conseiller financier pour étudier avec eux notre cas particulier. 

Monique 

Retraités de La Poste :  Nouveau barème de l’AMD  
   Aide au Maintien à Domicile 

Les ressources 
mensuelles sont 
le douzième du 
Revenu Fiscal de 
Référence qui fi-
gure sur l’avis 
d’imposition le 
plus récent. 

Ressources mensuelles Montant  
horaire  

de l’AMD Personne seule Ménage 

jusqu’à 930 € jusqu’à 1 611 € 19,71 € 

de 931 à 1 232 € de 1 612 à 1 981 € 17,39 € 

de 1 233 à1 437 € de 1 982 à 2 195 € 14,63 € 

de 1 438 € à 1 644 € de 2 196 à 2 467 € 9,13 € 
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DE LA MG 
 

Jeudi 15 mai 2014 à 17 heures  
à la salle des mariages de la mairie de Villeneuve-sur-Lot. 

Avec la participation de Jean-Claude AVRIL, représentant le siège 
de la MG. Un cocktail sera offert à la fin des débats. 

Venez participer nombreux à la vie démocratique de votre Mutuelle, 
et prendre connaissance des propositions qui seront étudiées en AG. 
 

VOYAGES 2014 MG  

1 - Circuit en AFRIQUE DU SUD, du 7 au 17 novembre 2014 

Départ en bus d’AGEN vers l’aéroport de TOULOUSE - Blagnac. 

Le CAP/ CAP de Bonne Espérance / DURBAN/ HLUHLUWE/ SWAZILAND/ 
KRUGER/ PRETORIA/ JOHANNESBOURG, avec 2 jours de safari dans les 
célèbres réserves d’animaux. Il reste quelques places. 

2 - Circuit dans le Sud de l’Angleterre, du 2 au 9 octobre 2014 

Départ de BORDEAUX (Bus d’Agen). LONDRES/ BRISTOL/ EXETER/
TORQUAY/ OXFORD etc. etc. etc.  Il reste des places  
 

Renseignements : Françoise BIANCO au 06 86 52 31 03  

Téléphonie mobile 

La Poste Mobile propose une gamme de forfaits tout public à partir 
de 3,90 € par mois. Les retraités de La Poste, sociétaires de la COOP 
(joignable au N° azur 0810 813 819) peuvent en outre bénéficier d'une 
remise sur certains forfaits. 

Cette offre est valable jusqu’au 30 mars 2014. Après la souscription 
d’un forfait La Poste Mobile éligible à l’ « offre retraités de La Poste », 
le coupon est à renvoyer avec votre numéro de sociétaire et le mot de 
passe Coop avant le 10/04/2014 inclus sous enveloppe affranchie à : 

La Poste Mobile, offre retraités, 855 Av Roger Salengro 92370 CHAVILLE 

Les offres éligibles bénéficient d’une réduction de 5 € par mois pen-
dant 6 mois sur l’abonnement correspondant. 

Offre FT 10%. Tous les forfaits mobiles Origami, Sosh, Smart, iPad 
(sauf la tablette iPad2) Open, clé 3G+, Open (1 seul abonnement) béné-
ficient de l’offre FT 10% accordée aux retraités FT, adhérents à l’ANR. 
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Placez les chiffres de 1 à 9 non 
utilisés pour rendre l’addition 

exacte. Les � ne contiennent 
que des chiffres pairs 

 O O O 

+ � � � 

+ � � � 

= 8 8 2 

   

   

 1  

Complétez cette grille avec les 
chiffres de 1à 9 sachant que: 
3 est juste au dessus de 8 
7 est juste en dessous de 9 
2 est juste à droite de 1 
4 est juste au dessus de 5 
8 est 2 cases à gauche de 2 
9 est juste à droite de 6 

CARRIER Christian René BRUCH 87 ans 
COLOMBINI Jacqueline AGEN 79 ans 
CONTE Honoré FAUGUEROLLES 88 ans 
DUGAL Jean-Michel VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 87 ans 
DULAC Gabrielle VILLENEUVE SUR LOT 88 ans 
GABARRE Irène AGEN 88 ans 
GAYRIN Henri ASTAFFORT 94 ans 
GERBAUD Jean-René MARMANDE 92 ans 
LARSONNEUR Paulette CASTELJALOUX 92 ans 
LUBET Simone PONT DU CASSE 88 ans 
MAZENQ Marie-Odette VILLENEUVE SUR LOT 96 ans 
RITOUET René BIAS 86 ans 
SEGUY Andrée AGEN 93 ans 
SOUQUET Claude LAROQUE TIMBAUT 85 ans 
TOURRET Jacques VILLENEUVE SUR LOT 86 ans 

Ils nous ont quitté en 2013 

Depuis le début de l’année 2014 se sont ajoutés à la liste Roger 
ABEILLON 79ans, Claude LIGNAC 84ans et Jacques PETITPREZ 93ans . 

Le comité de l’ANR 47 a appris leur départ avec émotion, et présente 
de nouveau ses condoléances à toutes les familles concernées. Nous ne 
les oublierons pas….. 

 

Êtes vous Maths-cador ? 
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Jouons ensemble 
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18 RONDS  
Retrouvez les 

18 ronds dans la 
grille, sachant 
qu’aucun cercle 
n’en côtoie un au-
tre, horizontale-
ment, verticale-
ment ou en diago-
nale. 

Les chiffres 
placés devant les 
flèches indiquent 
le nombre de  
cercles si tués  
dans l’alignement 
correspondant. 

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 

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

MOKITU 
 

Sur le principe du SUDOKU 
complétez la grille afin que 

chaque ligne, chaque colonne 
et chaque région contienne 

 une seule fois 
  A-D-N-O-S-U 

 N   D  

U      

   S   

 O    U 

D     N 

    A  

GEOGRAPHIE 
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Perles lycéennes …  

(Et commentaires des profs)    Accrochez-vous : 
 

 LA GUERRE 
- Les soldats se cachaient pour éviter l'éclatation des obus. 

 (avec raison !!!) 
- Les avions lançaient des espadrilles contre l'ennemi. 
 ( diminution des risques collatéraux !!!) 
- A la fin, les hommes commençaient à en avoir marre d'être tués. 
 (on les comprend!! !) 
- Après la défaite, les Français prirent comme chef le maréchal Pétrin. 
 (on y était!!!!) 
- Le 11 novembre, tous les morts de la guerre fêtent la victoire. 
 (d'où le nombre de participants) 
- L'armistice est une guerre qui se finit tous les ans le 11 novembre ...  
 (et c’est pas fini !!!)  
- Sur les champs de bataille, on voit les tombes de ceux qui sont tom-
bés, c'est pourquoi on les appelle des pierres tombales. 
 (Les bras nous en tombent…) 
 

 LE MOYEN AGE 
 - Les paysans étaient obligés de jeûner à chaque repas. 
 (le régime avant l'heure) 
 - La famine était un grave problème pour ceux qui n'avaient rien à 
manger. 
 (!!!!!!) 
- Au Moyen Age, la bonne santé n'avait pas encore été inventée. 
 (mais que font les chercheurs ???) 
- Les Moyenâgeux avaient les dents pourries comme Jacquouilles. 
 (c'est ça la culture !) 
- La mortalité infantile était très élevée sauf chez les vieillards. 
 (et oui !) 
 

 JEANNE D'ARC 
- Son nom vient du fait qu'elle tirait à l'arc plus vite que son ombre. 
 (comme un certain ...) 
- On l'appelait "La Pucelle" car elle était vierge depuis son enfance. 
 (sans voix !!!) 
- Jeanne détestait les Anglais à qui elle reprochait de l'avoir brûlée vive. 
 (les fameuses visions !!!) 

Rions un peu 



16 

Solution des jeux 
       �        

      x x x       

     x x � x x      

    x x x x x � x     

   x � x � x x x x x    

  � x x x x x � x � x x   

 x x x x x � x x x x x x �  

  � x � x x x x � x x x   

   x x x � x x x x x    

    � x x x � x �     

     x x x x x      

      x x �       

       x        

18 RONDS 

A N S U D O 

U D O N S A 

N A U S O D 

S O D A N U 

D S A O U N 

O U N D A S 

GEOGRAPHIE 

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

SUDOKU 

 � � � 
+ � 	 � 
+ 
 � � 
= 8 8 2 

Maths-cador  
6 9 4 

3 7 5 

8 1 2 


