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 26 Avenue Georges Cuvier 47000 AGEN  Tél.: 06 86 52 31 03 
 Courriel : francoisebianco@orange.fr  anr47@anr47.anrsiege.net 
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LeLeLeLe mot de la  mot de la  mot de la  mot de la PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    

L’Assemblée Départementale qui s’est déroulée le   
25 Mars 2014 au PASSAGE D’AGEN a vu le renouvellement  
de notre Comité. (Nouvelle composition page 12). 

Certains membres n’ont pas souhaité continuer pour 
diverses raisons : maladie, emploi du temps, éloignement...  

Qu’ils soient ici remerciés pour leur participation à  
la vie de l’ANR 47. Grâce à leur contribution et à celle de  
l’ensemble des bénévoles de notre Comité, la vitalité de 
notre association prouve qu’il est toujours possible d’apporter chaleur et  
réconfort et que la solidarité n’est pas un vain mot. 

Cependant, peu de nouveaux nous ont rejoints, malgré nos appels  

réguliers. Quelles que soient vos envies et vos compétences, sachez que vous 
pouvez toujours apporter une pierre à l’édifice… et venir nous aider à tout  
moment.  

L’été se profile à l’horizon, période où chacun va profiter de la belle  
saison en famille, mais l’équipe de l’ANR 47 va poursuivre son travail et  
réfléchir à ses activités futures afin d’être toujours proche de vous et  
surtout à votre écoute. 

L’Assemblée Générale de l’ANR se tiendra à RONCE-LES-BAINS les  

3 et 4 juin 2014, nous prendrons part aux débats et nous ne manquerons pas de 
vous en retracer les principales orientations dans notre prochain lien.  

Bonnes vacances à toutes et à tous, et au plaisir de vous retrouver à la 
rentrée : premier rendez-vous festif le 23 octobre, nous vous y attendons 
nombreux. 

 Françoise Bianco 
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Dates à retenir 
• Pornichet : du 15 au 22 juin 2014. (46 participants inscrits) 

en village de vacances, « baie de La Baule »  

• Andalousie : du 25 septembre au 4 octobre 2014, circuit 10 jours, 
30 adh. de l'ANR47, 19 pers. de Bergerac. (2 pers. sur liste d’attente) 

• Repas d’automne : le 23 octobre 2014, salle des fêtes de Pujols. 

• Pas-de-Calais : du 19 juin au 26 juin 2015 Prix 900€, Inscription et 
premier acompte avec coupon réponse joint au présent Lien. 

• Lozère : du 7 au 12 sept 2015  Prix 680€ prévoir le versement du 
premier acompte au 15 janvier 2015 

Repas d’automne 2014   à partir de 11H30 

Cette année nous vous proposons un repas à l’espagnole : paella 
royale préparée sur place. Vous discuterez, le verre de cocktail à la 
main, accompagné de tapas, jusqu’au service de la paella géante...  
Après le dessert, place à la musique ! 

On s’amuse, on danse avec l’ambiance paso-doble, tangos, marches, 
danses festives… tant que vous voudrez… presque jusqu’à la nuit. 

La participation demandée aux adhérents sera de 20€  
(25€ pour les non adhérents)  chèque à joindre au coupon réponse. 

Inscrivez-vous, inscrivez vos amis 

Il n’y aura pas de transport organisé, pensez au covoiturage.  
 Signalez vos besoins éventuels à  
Maryse Caminade : 05 53 96 63 93  maryse.caminade@wanadoo.fr 

Marches  

Lucien Rouère : 05 53 95 78 52  René de Nadaï : 05 53 95 67 34 
En cas de difficulté au départ de la marche...  Portable : 06 70 43 40 23  

Le mardi 
à 14 h 

Lieu de rendez-vous  
  et stationnement 

km Dénivelé Difficulté Durée 

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 

9 sept Beauville Engayrac, cimetière 10,5 255 moyen 2h45 

23 sept Montpezat circuit du moulin, école 10,8 285 moyen 2h45 

7 oct Foulayronnes, Monbran pl. de l'église 8,5 310 moyen 2h20 
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Notre assemblée 2014 

Notre assemblée annuelle a eu lieu au centre culturel du PASSAGE le 
25 mars 2014, entre les deux tours des élections municipales, détail qui 
explique l’absence de certains invités, La Poste par exemple. 

Rapports sur l’année 2013 

Après l'accueil des participants 
et des invités, la Présidente,  
Françoise BIANCO a présenté le  
rapport moral portant sur la vie 
de l'Association, les réunions du 
comité, l’organisation des voyages. 

L’action sociale a fait l’objet 
d’un chapitre particulier : visite 
des aînés et adhérents isolés, aide 
aux formalités administratives etc. 

Parmi les dossiers importants :  
− Le développement : rechercher notamment des relations avec les 

actifs de La Poste et d’Orange. 
− La défense des retraités : le pouvoir d’achat, la dépendance. 
− L’action sociale : développer le réseau des visiteurs sociaux et in-

former sur les prestations accordées par La Poste (Aide au Maintien 
à Domicile) ou par Orange (Aide à l’Autonomie). 

La Présidente a rappelé les valeurs qui sont le fondement de l'ANR : 
S’entraider, S’informer, Se rencontrer, Se défendre, Se protéger. 

Le rapport financier 2013 présenté par Monique MELINE, fait état 
d’un résultat en léger excédent malgré une baisse des dons et une aug-
mentation des frais et charges. 

Le rapport d’activité présenté par le Secrétaire a porté sur la ges-
tion des adhérents et sur la communication : le site internet et le Lien 
de l’ANR47 sont nos seuls médias. 

Ces rapports ont été approuvés à l’unanimité par l'assemblée. Le 
renouvellement partiel du comité a fait l’objet d’un vote. 

René de NADAÏ a fait le compte-rendu de l’action sociale 2013, de 
sa participation au CODERPA pour l’ANR47, et des marches qu’il anime 
2 fois par mois avec Lucien Rouère. 

Michelle MAZZER, pour la commission loisirs, a fait le compte-rendu 
des voyages de 2013 et le point sur les inscriptions aux voyages 2014. 
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Maryse CAMINADE a fait le bilan des sorties d'un jour en 2013 et 
des inscriptions aux sorties 2014. 

Elle a rappelé aussi les 
conditions d’adhésion à  
L’Amicale-Vie. 

La parole est donnée aux 
invités. M. Vigeolas, Président 
de l’ANR33, apprécie l’idée du 
« CLIC-ANR » du Lien N°29. 

Isabelle Roumazeilles re-
présentant le CE DOSO nous a informé sur le rôle du CCUES qui est le 
guichet unique chargé de toutes les prestations aux retraités, le CE 
n’ayant désormais de relations qu’avec les actifs. 

J-C Dardelou représentant la MG a évoqué l’optique solidaire pour 
les adhérents les plus démunis, la création de la Fondation de la MG, les 
voyages 2014 et la mise en place d’un nouveau logiciel ROSI (voir p13).  

André Brzezinski représentant FT-
Orange  a fait une prestation très 
documentée sur les évolutions en 
cours dans notre région avec les 
engagements d’Orange en matière 
de réseaux 4G et FTTH*. 

  *  Fiber To The Home : traduire   
« fibre optique au domicile ». 

Il a détaillé les offres et les réductions réservées aux retraités : 
• pour les retraités de FT adhérents à l’ANR : 10% sur consommations 

ou forfaits hors dépassements, sur la ligne fixe, internet et mobile.  
• pour les retraités de La Poste, 10% sur le tarif des optimales. 
Il a mis à disposition la documentation sur les offres mobiles, les 

nouveaux terminaux et les équipements permettant de faciliter le télé-
phone aux seniors qui ont un handicap. 

M. CARMENTRAN représentant le Siège National de l’ANR a 
la lourde tâche de clôturer les débats. Il a rappelé les princi-
paux dossiers en cours d’étude concernant notre défense, no-
tre pouvoir d’achat, le financement de la perte d’autonomie et 
les pensions de réversion. 

Le repas a été très apprécié par les participants tant par sa qualité 
gustative que par la qualité du service. 

Après le repas le comité s’est réuni et, suite à l'élection partielle, il a 
renouvelé sa confiance à Françoise Bianco pour la présidence. 
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Voyages 2015  

Pas-de-Calais   du 19 au 26 juin 2015  

Village Vacanciel de Merlimont. Départ le vendredi 19 Juin 2015 pour 
permettre la visite de Londres le dimanche. 

Samedi 20 juin, balade guidée des dunes de mer de Merlimont 
puis visite panoramique de Boulogne-sur-Mer. 

Dimanche 21 juin, consa-
cré à la visite de Londres en 
autocar: Big Ben, House of Par-
lement, Westminster Abbaye, 
Trafalgar Square, White Hall, La 
Tamise, Buckingham Palace, 
Saint-Paul Cathédrale, London 
Bridge, Tower Bridge, Tower of 
London avec un petit temps libre 
près de la Tour de Londres. 

Lundi 22 juin, matinée libre. Visite de Saint Omer, la Cathédrale 
Notre-Dame, l’Hôtel de Ville, le 
Parc, une heure de bateau dans 
les Marais Audomarois. 

Mardi 23 juin, visite de 
Montreuil-sur-Mer et de 
Berck-sur-Mer, découverte des 
villages de la vallée de la Can-
che. A la Mine d’Auchel vous 
visiterez la lampisterie puis les 
galeries souterraines qui retracent l’épopée du charbon. 

Mercredi 24 juin, découverte des 2 caps : Gris-Nez et Blanc-Nez 
visite de Calais, cité internationale de la dentelle et de la mode.  

Jeudi 25 juin, visite d’Etaples sur Mer, "La ville des pécheurs" 
découverte des traditions et de l'ancien port. Le cimetière militaire avec 
ses 11 500 tombes. Arrêt au Touquet. Découverte des villages de la 
Baie d'Authie, puis l'estuaire de la Baie de Somme surprend par sa tail-
le (environ 70 km2) de la pointe du Hourdel au Crotoy. 

Retour le Vendredi 26 juin. 

Prix : 900 € pour 35 personnes. Inscription dès maintenant  
avec versement d’un acompte de 200€ avant le 25 juin 2014. 
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Vous pouvez inviter parents ou amis à participer à nos séjours. S’ils ne 
sont pas adhérents, Il leur en coûtera le prix de l’adhésion (9 ou 18 €). 
 

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  
 Tél. : 05 53 20 93 14   Courriel : michelle.mazzer@orange.fr 

 Six jours en Lozère  du 7 au 12 sept 2015  

À l'hôtel 3* Family & Spa à Meyrueis, centre touristique situé entre 
les gorges de la Jonte et les gorges du Tarn, encadré par le massif de 
l'Aigoual, des Cévennes et des Causses. 

Mardi 8 septembre : vous découvrirez les Gorges de la Jonte, 
descendant de 1400 m d'altitude, à travers les pentes du mont Aigoual, 
la Jonte offre de merveilleux paysages tout au long de ses 20 Km ; puis 
Dargilan pour visiter la Grotte Rose. L’après-midi sera consacrée à la 
visite du Causse Noir et de Montpellier le Vieux en petit train. 

Mercredi 9 septembre : Parc National des Cé-
vennes par la fameuse Corniche, cet itinéraire 
offre des panoramas à vous couper le souffle. 
Vous visiterez St-Jean-du-Gard. Le musée 
du désert fait revivre le passé huguenot et 
l’histoire des camisards. Vous serez impression-
nés à la bambouseraie d’Anduze. Retour par 
la Vallée Borgne. 

Jeudi 10 septembre : Balade Gardoise. Journée consacrée à la dé-
couverte des villages typiquement cévenols. Trêves, St-Jean-du-
Bruel, Alzon, Le Cirque de Navacelles, Le Vigan, Ganges. À Saint-
Hippolyte-du-Fort, vous visiterez le musée de la soie. 

Vendredi 11 septembre : Abîme de 
Bramabiau, Mont Aigoual, dernier 
observatoire météorologique de mon-
tagne en France. 

La Couvertoirade aux confins du 
Larzac, reflète la puissance militaire 
des Templiers et le quotidien des 
Hospitaliers par son état de conserva-
tion exceptionnel. Retour par Les 
Gorges de la Dourbie 

Prix : 680€ (35 pers.) prévoir acompte de 200€ au 15 janvier 2015 
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Internet pour tous 

L’isolement est la principale cause du vieillissement accéléré. 
Il faut à tout prix l’éviter: dialoguer, se rencontrer, communiquer ! 

La famille, parfois éloignée, a ses préoccupations. Enfants, petits en-
fants, voisins ont leurs problèmes et on n’ose pas les importuner. Même 
le téléphone peut être considéré comme un intrus : pour preuve ces pu-
blicités « numéro masqué » qui nous dérangent chaque jour. Le passage 
du facteur est pourtant toujours apprécié : il apporte des nouvelles. 

Si internet apporte la solution, l’informatique sous-jacente est un 
pas souvent infranchissable pour nos cerveaux vieillissants. Ordinateur, 
clavier, souris, sont des outils étrangers, voire barbares. Laissons donc 
l’informatique aux doigts plus agiles et franchissons le pas ! 

Sans ordinateur 
En effet la technologie permet maintenant d’accéder à internet avec 

des outils simples, intuitifs, votre téléviseur par exemple. 

Il est temps de s’intéresser à ces moyens nouveaux qui permettent 
à tous de rejoindre ce monde de SMS, texto, mails, pages web, photos 
et vidéos numériques. Seul le vocabulaire est à traduire, à apprendre ou 
à comprendre pour ne plus être coupé de ce monde « moderne ». 

Le téléphone s’aplatit Il devient mobile ou tablette. Il se cache sous 
le vocable de Smartphone ou i-phone (prononcer Aï-phone…). Ces der-
niers ont un écran tactile (qui obéit aux doigts) : touchez l’image (dite 
icône) « Téléphone » et l’écran se transforme en clavier de téléphone. 

Touchez l’icône « Enveloppe » et votre écran permet de lire ou écrire 
du courrier (texto ou mail). Vous êtes déjà dans le domaine d’internet.  

Si vous trouvez ces écrans trop petits pour vos doigts ou vos yeux, 
essayez la tablette, vous y trouverez les mêmes possibilités. La télévi-
sion et la télécommande du décodeur+TV d’orange a le même avantage. 

Sans connaissances informatiques 
Hormis les quelques mots évoqués jusqu’ici, utiliser internet ne re-

quiert aucune connaissance « informatique ». Le raccordement se réduit 
à une prise (téléphone ou secteur pour le chargeur). Les branchements 
étant souvent en Wifi : liaison radio à courte distance sans fil ni antenne. 
Le paramétrage du matériel est fait par le vendeur en boutique (+9 €). 

Sachez seulement que pour utiliser internet il faut 3 choses : 
• un terminal : Smartphone(1) ou Tablette(2) ou Téléviseur-décodeur(3) 
• une liaison : Ligne téléphonique ou Fibre ou ADSL ou Réseau mobile  
• un abonnement : correspondant à la liaison dont on dispose. 



9 

Trois types de terminaux permettent d’utiliser internet : 
1- Le smartphone utilise le réseau mobile pour la liaison internet. 

Il nécessite un abonnement avec forfait internet 3G. Il peut utiliser la 
Wifi via votre Livebox ou un accès public à proximité. 

2- La tablette. Sa dimension (diagonale de l’écran de 7 à 12 pou-
ces soit 18 à 30 cm) conditionne aussi le prix. Si elle dispose de l’option 
3G-4G (plus chère) elle utilisera le réseau mobile en direct. Sinon elle 
accède à internet en Wifi à travers la Livebox ou par l’intermédiaire du 
smartphone 3G/4G qui doit être à proximité. 

En complément au smartphone, la tablette apporte visibilité et 
confort. D’utilisation simple elle remplace avantageusement l’ordinateur. 

Elle peut utiliser pour la liaison internet un « Modem Wifi 3G » sur-
nommé « Domino ». Pas cher (45 €), sans abonnement, il fournit à la 
tablette une « liaison à la demande » utilisant le forfait du smartphone 
ou un abonnement multi SIM. (carte SIM = identité du mobile). Il peut 
disposer d’un forfait mensuel autonome de capacité adaptée à l’usage 
internet souhaité. Il peut enfin utiliser la liaison temporairement par 
achat d’une « quantité » d’internet (xGo data) comparable à mobicarte. 

3- La télévision. L’offre Internet + TV (Livebox + décodeur TV) 
permet un accès à internet via la télécommande fournie. Une parabole 
peut être nécessaire si on se trouve trop éloigné du central. 

Avantages et Prix 

Ainsi équipé vous communiquez par écrit, par la voix, avec ou sans 
image, vous échangez photos, courriers et idées. Vos interlocuteurs ne 
sont pas dérangés : les messages attendent leur disponibilité. 

La distance n’existe plus. Dialoguez avec la messagerie ou sur les 
forums ; ou même visitez le monde entier depuis votre fauteuil. 

L’abonnement mobile commence à moins de 5€ par mois. Un forfait 
de 2h avec internet (3G data) à 20€ par mois permet de bénéficier déjà 
d’un smartphone à 20€ au lieu de 200€ s’il était acheté seul sans forfait. 

Il existe un terminal (fujitsu) adapté à nos doigts tremblants ! Un 
autre  modèle permet l’écriture manuscrite comme une ardoise. 

Le choix est immense. 

La téléboutique d’Agen accorde 
20% de réduction sur les accessoi-
res aux adhérents de l’ANR47 sur 
présentation de leur carte. 

Une formation sur RDV peut être 
assurée pour 19€ la 1/2 heure 
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Origine de l’ANR47 

    Nous avons eu le plaisir de ren-
contrer Madame Paule Soler, veuve 
de l’un des fondateurs de l’ANR47. 
Entrée aux PTT en 1957 à la brigade 
du Pas-de-Calais, téléphoniste puis 
guichetière, elle suit son mari d’Arras 
à Biarritz.  

Elle coule au-
jourd'hui, une 
retraite paisible 
à Lamontjoie.  

Un puits typique orne l’entrée de sa maison. 
L’intérieur est décoré de nombreux tableaux peints par son époux Émile. 

Adhérente à l’ANR47, elle apprécie les informations du Lien qui lui 
ont permis par exemple de demander le bénéfice de l’AMD à La Poste. 

Émile Soler receveur à Biarritz prend sa retraite à Lamontjoie en  
octobre 1968 et son ami Maurice Anglade receveur à Pau, la prend en 
1971 à Villeneuve-sur-Lot. Ils se retrouvent en Lot-et-Garonne,  
membres actifs à l’Amicale des receveurs. 

Aux environs de 1971, Maurice et Émile créent le groupe Lot-et-
Garonnais de l’ANR en le séparant de « PTT24 » alors commun à la 
Dordogne et au Lot-et-Garonne. Maurice Anglade devient le premier  
Président de l’ANR47 et Émile Soler Vice-Président. Ce dernier est aussi 
élu en mars 1971 maire de Lamontjoie. Il décède le 28 avril 1978. 

Julia Anglade, dont nous avions fêté le centenaire qui nous a quittés 
à l’âge de 104 ans, était l’épouse de Maurice décédé en 1997. 

Monsieur Rougagnou qui 
a succédé à Maurice Anglade, 
est resté président jusqu’en 
1996. 

Tous ceux qui ont suivi 
sont réunis sur ces photos : 
• Maurice Gracia, 1996-2000 
• Christian Bégué 2000-2004 
• Jean-Cl Vergain 2004-2008 
• René de Nadaï,  2008-2012 
• Françoise Bianco 2012-... 
 

 Michel  
Barbaste 

2013 
Pujols 
2004 

AG Barbaste 2013 
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Albi et Cordes-sur-Ciel 

Mardi 8 avril 2014, 60 participants ont pris le car Pascal. Une forte 
pluie nous a accompagnés jusqu’à Albi, mais le soleil nous y attendait...  

Péniblement divisés en 2 groupes, la visite très documentée des 
quartiers historiques d’Albi a commencé par le Pont Vieux du XIème siè-
cle, la Collégiale et le cloître de Saint Salvi construits un siècle plus tard, 
les maisons médiévales et les hôtels particuliers « Renaissance ». 

    La cathédrale Sainte Cécile, classée 
depuis 2010 au patrimoine mondial 
est un chef d’œuvre absolu du 
« gothique méridional ». Elle a été 
protégée des attaques guerrières par  
son aspect extérieur de forteresse 
austère qui contraste avec son inté-
rieur totalement décoré de peintures 
et sculptures. 

   Un bon repas nous a été servi dans 
un restaurant exigu situé au pied de 

la cathédrale, des couverts avaient dû être placés en terrasse. 

    Une promenade digestive fut nécessaire 
pour rejoindre le car, maintenu à bonne dis-
tance du quartier de la cathédrale, réservé 
aux piétons bons marcheurs ! Cet accès limité 
brise la convivialité de la vieille ville. 

    Nous quittons Albi pour Cordes. 

    Pendant le trajet, notre guide explique l’ori-
gine des vignobles et l’histoire du catharisme 
dont Cordes est une place forte. 

    Un petit train assure la montée du groupe 
jusqu’à l’une des portes de la ville fortifiée. 

    L’histoire et l’architecture de cette bastide 
nous sont largement décrites par nos deux 

guides érudits. Le marché couvert, et son puits énigmatique n’ont plus 
de secrets pour nous. 

Les boutiques des artisans et les commerces fermés, l’absence de 
foule qui foisonne en saison, ne reflètent pas la vie intense de ce village.  

Avec la culture acquise, chacun pourra y revenir « en touriste ». 

Maryse  
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Informations 

Réunion du comité (du 19 mai 2014). 

Composition du comité. Il est fait appel à candidature pour renfor-
cer la communication et les loisirs : Michelle Mazzer accepte de prendre 
en charge l'organisation des voyages jusqu’en 2015. Claude Ortolan as-
surera provisoirement l'intérim à la communication. Les personnes qui se 
sont montrées intéressées lors de l’AG seront aussi contactées. 

Les membres du bureau figurent en caractères gras dans le tableau. 

Nouveau réseau social pour les Postiers : SPOT 

Site d’échange pour actifs et retraités hébergé par le portail malin. 
À l’adresse  http://spot.portail-malin.com  l’accès nécessite l’identifiant 
RH et le Nom de naissance. Mis en place par le COGAS il dispose de deux 
grandes rubriques : Mon quotidien et Mes vacances. Vous pouvez 
vous inscrire en tant qu’«utilisateur pilote» pour aider à son démarrage.  
Le forum, qui est intermittent actuellement, complètera le site. 

Nom_Prénom Fonction Nom_Prénom Fonction 
BIANCO Françoise  Présidente MELINE Monique  Trésorière 
BORE Yvette  MORET Marie  
CAMINADE Maryse  AMV NORMAND Robert  
CAMINADE Michel  Secrétaire ORTOLAN Claude Vice-Prés. 
CAZAUBONNE Jean-Paul  PECAL Gilbert et Denise  
CHAUVIRE Marylène  PERES Mauricette  
DAMBIELLE Christiane  POUZALGUES Ginette  
DE NADAÏ René Com. Sociale REGNAUT Véra-Denise  
DELBOSQ Simone Contrôle RETUREAU Roland  
GATARD Christine Prés. Comm. RICHARD Josette  
KERAMBLOCH Bernard  Voyages ROMAN Eliane Gest. Adh. 
LAMBERT Christiane  ROUERE Lucien Contrôle 
LAVAUD Jacqueline  Très. Adj. ROUSSILLE Nicole  
MACHEFÉ Josette  SARRADE René  
MARC Louis  SERRES Edmee Contrôle 
MARIAU Micheline  SOUVERVILLE Jacqueline  
MAZZER Michelle Com. Loisirs TAURISSON Jean-Jacques  
MEDAT Alain et Aline  TESTA Jean-Jacques Informatique 

Cotisation 2014. Plus de 80 adhérents ne sont pas à jour. 
Certaines démissions et radiations semblent inévitables, et ce, malgré la 
perte de la réduction 10% FT pour certains adhérents qui en bénéficient. 

Visites des aînés. La liste des aînés visités comprend les adhérents 
ayant 85 ans au 1er janvier 2014 et ceux qui sont en difficulté malades 
ou isolés. La cotisation est offerte aux adhérents ayant 90 ans au 1er 
janvier 2014, sous réserve qu’ils aient adhéré depuis 3 ans. 
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Amicale-vie :  
Un capital décès de 800 à 8000 € à un tarif concurrentiel ... 
Pour vous aussi ! si vous adhérez à l’ANR et avez moins de 76 ans . 

 

L’inscription de l’AMV à l’ORIAS est en cours. « Organisme pour le 
Registre des Intermédiaires en ASsurance ». C’est un gage de garantie. 
 

Renseignements auprès de Maryse Caminade : 05 53 96 63 93 

Nouvelles de la MG 

L’Assemblée Départementale de la MG s’est déroulée le Jeudi 15 
mai 2014 à la salle des mariages de la mairie de Villeneuve-sur-Lot. 
Jean-Claude AVRIL qui représentait le siège de la MG a répondu à toutes 
les questions, par exemple le capital décès, la Mutuelle 45 (à ne pas 
confondre avec les assurances et complémentaires santé des banques), 
les tarifs libres (dentaire et optique, audio) et remboursements limités... 

Des propositions qui seront débattues en AG ont été présentées, 
portant en particulier sur l’orthodontie, et sur la dépendance. 
 

La MG change de Logiciel… (ROSI) 

Cette modernisation semble être imposée par de nouvelles règles. 

À partir du 23 juin, vous recevrez 2 feuilles de remboursement dif-
férentes au lieu d’une : l’une concernera les remboursements de la Sé-
curité Sociale, et l’autre les remboursements de la MG. 

Cela va probablement provoquer quelques difficultés ou retards de 
remboursements en début de période. 

ACS (Aide pour une Complémentaire Santé) 

Une aide de 550 € par an pour financer votre mutuelle peut 
vous être accordée si vous avez au moins 60 ans et des ressources an-
nuelles comprises entre 8593 € et 11600 € si vous vivez seul, (entre 
12889 et 17401€ pour un couple). Dans le calcul de vos ressources 
(retraites, pensions d'invalidité) un forfait logement est ajouté si vous 
êtes propriétaire de votre logement ou hébergé gratuitement. 

 Consultez le site www.ameli.fr pour connaître vos droits.  
 Adressez la demande à  

Caisse Primaire Assurance Maladie (C.P.A.M),   Sécurité sociale 
2 rue Diderot CEDEX 9  47914 AGEN   Téléphone : 36 46 
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Jouons ensemble 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

HORIZONTALEMENT: 
1– Tergiversent. 2– Terme musical si-
gnifiant « très ». Assassine. 3– A mani-
festé de la gaité. Elimée. 4– Produit 
pour cheveux. Mystifié. Le prix du si-
lence. 5– Egratignés. 6- Habitations. 7– 
Grande école. Demande d’assistance. 
8– Conjonction. Soigne. 9– Battues 
violemment. 
VERTICALEMENT 
I– Sans compter.   II– Matière dont on 
fait des paniers. Réfuta. III– Habitudes. 
Ruminant élevé pour sa laine. IV– Elé-
ment du cintre. Note de musique. Pos-
sessif. V– Vendeurs d’oiseaux. VI– Ber-
nées. Bonne carte. VII– Saison. Faux 
jumeau. VIII– Non couvert. Met par 
écrit. IX– Foudroyés. 

Mots croisés 

Grille 0,1,2 
 

Cette grille doit être complétée 
avec des chiffres 0, 1 et 2… 
 - 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. 

2  

6 

 4  � 

2      2   � 

6 2 

11 

1  8 0  7 � 

   0 2 0 2  2 � 

8 

 0 
10 

1 9  
3 

� 

 0 2 0  1 1 � 

 
10 

  1 
7 

   � 

1  1 6   � 

7   0  0  0   � 

2 2 7 1 3  3  � 

� 12 � � � � � 	 � �  

3 

Lequel de ces 3 épices faut-il associer au curcuma pour que ses  
propriétés anti oxydantes et anti-inflammatoires soient décuplées ? 

La cannelle 

Le safran 

Le poivre noir 
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Perles lycéennes (suite) 

SCIENCES PHYSIQUES 

- Une bouteille d'eau explose s'il gèle car, sous l'effet du froid, l'eau de-
vient un explosif. 
  (d'où la prolifération...) 
- Le passage de l'état solide à l'état liquide est la niquéfaction. 
  (exemple ?) 
- Quand on a un corps et qu'on le lâche, il se casse la gueule. 
  (imparable !) 
- Un kilo de Mercure pèse pratiquement une tonne. 
  (Hum, et un kilo de plumes … ?) 
 - Le cheval-vapeur est la force d'un cheval qui traîne sur un kilomètre 
un litre d'eau bouillante. 
  ( ma préférée !) 
- Un avion dépasse le mur du son quand l'arrière va plus vite que l'avant 
  ( j'attends la démonstration ....) 
- Les atomes se déplacent dans le liquide grâce à leur queue en forme 
de fouet. 
  ( comparaison avec ???) 
- La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le 
contraire. 
  (évident non ?) 

CHIMIE 

- Le gaz sulfurique sent très mauvais. On n'a jamais entendu une odeur 
pareille. 
  (ah, les sourds !) 
- Pour rendre l'eau potable, il faut y ajouter de l'alcool à 90°. 
  (d’où l'augmentation de l'alcoolémie) 
- L'acier est un métal plus résistant que le bois. 
  (!!!!) 

MATHÉMATIQUES 

- Un polygone est une figure qui a des côtés un peu partout. 
  (dur à rassembler...) 
- Pour trouver la surface, il faut multiplier le milieu par son centre. 
  (oui, avec "une aspirine pour 2" svp...) 
- Cette figure s'appelle un trapèze car on pourrait y suspendre quelqu’un 
  ( à chacun ses références...) 
- Un triangle est un carré qui n'a que trois bordures. 
  (...un jardin quoi !) 

Rions un peu 
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Solution des jeux 

Blagues de Jeannot 

Le client du restaurant interpelle le maître d’hôtel : 
Il y a une demi-heure que je suis à table et personne n’est venu me voir. 
 - Vous n’avez donc pas de garçon ? 
 - Non, mais j’ai deux filles. 
 

Madame, on a souvent dû vous dire que vous êtres belle… 
 - Oh oui ! On me l’a souvent dit. 
 - On s’est foutu de vous ! 
 

Un couple de 95 et 93 ans est chez l’avocat pour divorcer : 
 - En 35 ans de métier je n’ai jamais vu ça. Pourquoi à votre âge ? 
 - On a longtemps hésité... et on a attendu que les enfants soient 
 morts car ça leur aurait fait de la peine. 
 

Deux mamans se rencontrent : 
 - Comme il a grandi ton petit garçon ! 
 - Oh oui ! Il marche même depuis trois mois. 
 - Alors s’il marche depuis trois mois, il doit être loin maintenant ! 
 

Un camelot a pour enseigne :  
« Jean-Jacques Rousseau réparateur de clefs anglaises ». 
Un quidam s’approche et lui dit : Vous avez un nom célèbre ! 
 - Vous pensez depuis le temps que je répare des clefs anglaises ! 
 

Une famille unie…? c’est une famille qui n’a pas eu encore à régler des 
questions d’héritage    Sacha Guitry 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

1 L O U V O I E N T 

2 A S S A I  T U E 

3 R I  U S E E  R 

4 G E L  E U  O R 

5 E R A F L E S  A 

6 M  M A I S O N S 

7 E N A  E  S O S 

8 N I  T R A I T E 

9 T A B A S S E E S 

Mots croisés 

2 0 

6 

0 4 0 � 

2 0 0 0 0 1 2 1 0 � 

6 2 

11 

1 1 8 0 0 7 � 

0 2 2 0 2 0 2 0 2 � 

8 

2 0 
10 

1 9 0 
3 
� 

0 0 2 0 2 1 1 � 

2 
10 
1 1 1 

7 
2 0 0 � 

1 1 1 6 1 0 � 

7 1 2 0 1 0 0 0 0 1 � 
2 2 7 1 3 1 3 1 � 

� 12 � � � � � 	 � �  

3 

Grille 0,1,2 

Lequel de ces 3 épices … 
Réponse : Le poivre noir 


