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

 

Après l’incroyable douceur de l’arrière-saison, 
quelques mauvaises nouvelles sont tombées dans nos 
boîtes aux lettres ou sur les ondes : avis d’imposition 
plus lourds que l’année dernière pour des millions de 
contribuables… remise en cause du droit à pension 
de réversion des retraités de la fonction publique… reste-à-charge 
considérable en matière de santé… perte de pouvoir d’achat… hausse 
du chômage… autant de mauvaises nouvelles qui nous laissent inca-
pables de nous projeter sereinement dans l’avenir. 

Notre lien vous parviendra en décembre, le temps passe et les 
années filent; Quand une nouvelle année commence on espère tou-
jours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler !!! 

Mais souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans nos valeurs 
essentielles de respect, de solidarité, de partage afin que les difficultés 
économiques et sociales, probablement encore présentes en 2015, 
soient atténuées par nos rencontres. 

C’est toujours avec plaisir que je m’adresse à vous en fin d’année, 
période de fêtes et de doux moments passés en famille pour la plu-
part d’entre nous. Ayons une pensée émue pour tous ceux et celles 
qui n’auront pas cette chance. 

Je voudrais d’abord remercier l’ensemble du Comité qui œuvre 
pour notre association, ainsi que tous nos visiteurs sociaux pour le 
temps qu’ils consacrent aux visites de nos anciens, et aussi rendre 
hommage à ceux qui nous ont quittés au cours de l’année 2014. 

Pour ne pas échapper à la tradition, je vous donne rendez-vous à 
PUJOLS pour notre galette annuelle le mercredi 14 janvier 2015mercredi 14 janvier 2015mercredi 14 janvier 2015mercredi 14 janvier 2015. 

Enfin, en mon nom et au nom du Comité, je vous souhaite pour 
2015, à vous tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, 
nos meilleurs vœux de santé et la pleine réussite de vos projets. 

J’espère que cette nouvelle année apportera la paix et le bonheur 
à chacun d’entre vous. 

Françoise Bianco 
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Dates à retenir 
• Lundi 08 déc 2014 à 14h30 : conférence-débat ASEPT animée par 

un médecin salle polyvalente de BOE-Bourg (mairie). Voir page 11. 

• Jeudi 11 déc 2014 : St Sauveur-de-Meilhan, Les seniors et la route. 

• Mercredi 14 janvier : Galette des rois à Pujols. Voir page 4. 

• Mercredi 1er avril : Assemblée Générale 2015 de l’ANR47, salle des 
fêtes de Damazan, avec la participation de Francis Courric administra-
teur à l’ANR siège. 

Séjours 2015 :      michelle.mazzer@orange.fr      05 53 20 93 14 

• Merlimont Pas-de-Calais et visite de Londres 19 au 26 juin 2015. 
Programme complet sur le Lien de Juin. Il reste quelques places. 
Prix : 900 €. Inscription dès que possible avec acompte de 200 €  

• Lozère du 7 au 12 sept 2015. séjour dans un hôtel 3 étoiles, nom-
breuses visites dont la bambouseraie d’Anduze, la Couvertoirade, etc. 
Prix : 680€. Inscription avant le 15 janvier avec acompte de 200 €. 

Sorties d’un jour :  maryse.caminade@wanadoo.fr    05 53 96 63 93 

• Les Eyzies et Thonac en Dordogne, le 16 avril 2015. 
Musée de la préhistoire, abri Pataud, visite du château de Losse. 

• Samadet et Eugénie-les-Bains dans les Landes, le 28 mai 2015. 
Visite du Musée de la faïence et des jardins d’Eugénie de Montijo. 

• Projet : Les gens de Garonne Couthures/Garonne, automne 2015, 
en fonction des réponses reçues. 

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

 Le mardi à 14h  Lieu de RdV et stationnement km Déniv. difficulté durée 

16 déc. Agen ville, place du Gravier 4,3 20 très facile 2h30 

6-janv. Pont du Casse Parking centre culturel 7,3 200 moyen 2h40 

20-janv. Bajamont la Belette Place de la mairie 8,5 185 facile 1h45 

3-févr. Penne d'Ag St Michel Pl Gambetta (mairie) 10,7 420 moyen 2h50 

17-févr. Savignac sur Leyze Place salle des fêtes 10,8 200 moyen 2h45 

3-mars Massoulès Place de la mairie 11 320 moyen 3h 

17-mars Lusignan-Petit Park en dessous foyer Rural  9 280 facile 2h20 

31-mars Cauzac Plateau de serres Park face mairie 9,5 250 moyen 2h50 
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VOYAGES 
2015 

 

Découverte du SRI LANKA 
Circuit 12 jours / 9 nuits Novembre 2015 

Prix : 1780 €/personne tout compris  (base 33/44 personnes)  

Galette des rois à Pujols : Mercredi 14 janvier 
Devenue tradition nous comptons sur tous ceux qui peuvent se 

déplacer - pensez aussi au covoiturage - pour échanger vos vœux et 
bavarder avec vos collègues de tous âges autour de la galette des rois. 

L’inscription avec une participation symbolique de 4 € est nécessaire 
pour assurer une organisation adaptée au nombre de convives. N’oubliez  
donc pas de renvoyer le coupon réponse à notre trésorière. 

Malgré les nouvelles contraintes de location de la salle des fêtes du 
Palay à Pujols, il a été décidé de maintenir le prix pour que cette journée 
reste une occasion de rencontre conviviale accessible à tous. 

Une tombola et de la musique dansante animeront l’après-midi. 

Faites nous l’honneur de votre présence. 

Marches 
Lors de nos marches bienfaisantes 

comme celle de Nouaillac mardi dernier, 
des surprises nous émerveillent. 

Le chemin encaissé bordé de 
grandes haies passe par Fonbourrugues, 
hameau aujourd’hui abandonné. Il y a là 
une fontaine qui alimente cette mare 
entièrement couverte de lentilles d’eau, plus vertes que celles du Puy !... 

Notez aussi la date du 16 juin 2015 pour la marche de fin de 
saison, avec pique-nique. Rendez-vous place du marché au chasselas à 
Prayssas ; le repas sera pris devant la halle. 
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Jeunes retraités 
À l’ANR il n’y a pas que des vieux... Pour preuve : vous n’êtes pas 

vieux et pourtant déjà retraité !!! Alors envisagez de rejoindre les 
90 000 collègues qui y adhèrent. 

À titre d’exemple : si vous êtes père d’enfants nés avant 2004. 

Alors que vos collègues partis à la retraite avant le 1er janvier 2011 

bénéficient d'une bonification d'un an par enfant, vous n’en bénéficiez pas 

contrairement à la mère, car vous n’avez pas interrompu votre carrière pendant au 

moins 2 mois pour élever vos enfants. La Cour de justice de l'Union européenne 

considère cela comme une atteinte à l’égalité homme-femme. L’ANR aide ses 

adhérents dans les démarches possibles pour obtenir réparation (+2% par enfant). 

Si  votre retraite date de moins d’un an, prenez vite contact avec l’ANR ! 

... vous n’êtes pas dans ce cas ? pour rester informé, adhérez ! 

Appel à cotisation 2015 
Pour être bien informé toute l’année, pour participer éventuellement à 
nos activités, voyages ou sorties, pensez à envoyer le chèque de votre 
cotisation annuelle à l’ANR47. 

(1) Retirez 9 € si vous ne souhaitez pas recevoir « la voix de l’ANR ». 
(2) Un seul retraité « PTT » dans le couple autorise ce tarif. 
(3) Veuf ou veuve sans autre revenu que la pension de réversion. 

Adhésion Retraité de La Poste ou FT  Extérieur (ni Poste ni FT) 

Individuel (1)  18 €  27 €  

Couple (1)  27 € (2) 45 €  

Réversion    9 € (3)  

Amicale-vie :  
Un capital décès de 800 à 8000 € à un tarif compétitif... 
Pour vous aussi ! si vous avez moins de 76 ans et adhérez à l’ANR. 

L’Amicale-vie de l’ANR est inscrite à l’ORIAS* 
* Organisme pour le Registre des Intermédiaires en ASsurance 

 

Promotion : deux mois de cotisation gratuite  
pour toute nouvelle adhésion avant le 31 décembre 2014 
Renseignements auprès de Maryse Caminade : 05 53 96 63 93 
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Concerts au profit de l'UNICEF 
Mardi 13 janvier 2015 à 2Oh3O, au théâtre d'Agen :  

Chorales de Ducos et Palissy. Théâtre, élèves du Lycée Lomet. 
Orchestre de jazz du conservatoire. 
Chorale Eclipsie. [Réservation Office du Tourisme ou sur place] 
 

Dimanche 18 janvier 16h3O, église Ste Jehanne du Passage : 
Chorale Eclipsie . [Entrée 5 euros] 

Repas d’automne 

Pour la traditionnelle journée d'automne, le 23 octobre, salle des 
fêtes de Pujols, nous étions 114 autour de tapas et d'une paella royale. 

À chaque table les discussions 
étaient animées et les participants 
semblaient heureux de partager ce 
moment de convivialité, même si pour 
les derniers servis, la paella n'est pas 
parvenue à la température optimale. 

Les amoureux du musette ont, quant 
à eux, pu se dégourdir les jambes sur 
des musiques choisies par Maryse, 
notre David Guetta (en herbe) de 
l’ANR47. Encore une fois, ce fut une 
belle journée d’automne. 

 Claude 

Vie du comité 
Lors de la réunion à 

l’ASPTT le 9 octobre 2014. Le 
comité, studieux, s ’est 
employé à préparer les 
prochaines rencontres : la 
galette, l’assemblée générale, 
et les visites de fin d’année à nos aînés qui ont été le sujet majeur. 

Un recueil d’informations sociales à l’usage des visiteurs « RIASS » 
est mis à jour. Il sera remis à chaque visiteur avec les ballotins. Il 
permet de répondre aux interrogations courantes des adhérents 
lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes tels que les demandes d’aide, 
les démarches lors du veuvage, etc. 
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Jouons ensemble 

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 

SOYONS LOGIQUES 
Quatre personnes de l’ANR ont  

rédigé des articles pour le lien. 
Retrouvez pour chacune le thème 

présenté et l’heure de la remise de  
l’article au comité de rédaction. 

Transcrivez les résultats de chacune des proposition dans la grille et 
reportez ces conclusions dans le tableau de synthèse. 
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FRANCOISE         

MARYSE         

CLAUDE         

MICHEL         
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22H30         
22H45         
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  A B C D E F G H 
 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

 Propositions: 
• Les articles sur les marches et les jeux ne sont pas arrivés à 20h30. 
• Michel a rendu sa copie sur les voyages à 22H45. 
• Françoise a terminé avant celui qui a rédigé les blagues. 
• La page sur les jeux est arrivée avant celle sur les marches. 
• Maryse a rendu sa copie après Claude. 

8  6   3  2  

  2   4    

     2  3 6 

  4    2  1 

         

9  1    6   

1 8  7      

   9   5   

 5  8   3  4 

PRENOMS ARTICLES HEURES 

FRANCOISE   
MARYSE   
CLAUDE   
MICHEL   

Tableau de synthèse 
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Andalousie, voilà les Lot-et-Garonnais 

Par un beau matin, ils partirent à vingt-neuf 
Pour découvrir l’Andalousie d’un œil neuf. 
Après une journée fatigante, par quelle coïncidence 
Se retrouvèrent-ils dans un hôtel nommé Orange ? 
Afin de reprendre des forces, c’est à Benicasim 
Qu’ils se restaurèrent d’une manière unanime. 

Andalousie où es-tu ? 
Attends-tu leur venue ? 

Ils remontèrent dans le car, déjà émerveillés 
Puis sous les palmiers s’arrêtèrent à Elche 
Où le restaurant, au fond du parc, caché 
Servit une paella aux estomacs affamés. 
Mais déjà le bitume déroulait les kilomètres vers Grenade 
Où ils arrivèrent pour une pause agréable. 

Andalousie les voilà 
Montre leur Granada… 

Dès le matin, sous le soleil voilé, voici l’Alhambra 
Qui se dévoila et leur tendit les bras 
Ils arpentèrent aussi les jardins du Généralife 
Fatigués par les kilomètres mais sans faire de manif. 

Andalousie, ils ont besoin de repos, 
Accueille-les à Torremolinos. 

Dimanche, jour de relâche pour le soleil, 
Mais tous furent dans le car pour voir les merveilles 
De Ronda, berceau de la tauromachie 
Qui leur dévoila toute sa magie 
Et ce fut à Mijas, sur un banc 
Qu’ils découvrirent les villages blancs. 

Andalousie, qui es-tu ? 
Malaga leur montreras-tu ? 

Avec Lola ils sillonnèrent toutes ses rues, 
Mais déjà n’en pouvant plus 
Après la vue panoramique de la cathédrale 
Ils eurent la chance de se remonter le moral 
Par une grande et belle dégustation, 
Le raisin leur dévoila ses combinaisons 
Et la soute très vite se parfuma 
Des senteurs des bouteilles de Malaga 

Andalousie, qui es-tu ? 
Ton voisin leur montreras-tu ? 
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Après avoir montré patte blanche, 
En minibus, ils continuèrent sans esclandre 
La découverte de Gibraltar et son rocher, 
La grotte de San-Miguel et ses singes perchés, 
Quelques achats pour les plus courageux 
Puis Puerto-Banus leur réserva un accueil chaleureux. 

Andalousie, que caches-tu ? 
Tes trésors leur montreras-tu ? 

Ta capitale est sans contestation de toute beauté. 
De l’exposition universelle, elle a su garder 
Ses merveilles dans le parc Maria Luisa 
Et éblouis, ils en restèrent tous béats 
Sous la conduite de Béatrice 
Groupés, ils suivirent avec délice 
La visite de Séville et de sa cathédrale 
Et ils restèrent sans voix de cette balade. 

Ils errèrent de nouveau dans les rues 
Et bien que certains n’en puissent plus, 
Courageusement ils terminèrent la soirée 
Devant un spectacle Flamenco de toute beauté. 

Andalousie, qui es-tu ? 
Cordoue leur montreras-tu ? 

Julio, déjà attendait « sa petite famille » 
Pour sillonner les ruelles fleuries 
Et son quartier mauresque, avant de rester ébahis 
Dans la mosquée, aujourd’hui cathédrale 
Dont la taille restera pour eux inoubliable. 
Et si la halte tapas 
N’a pas régalé tous les estomacs 
Les beautés extérieures 
Ont été admirées comme nulle part ailleurs. 

Andalousie, déjà avec désespoir, 
Ils vont bientôt te dire « Au Revoir » 

Ils remontèrent dans le car, éreintés mais fiers, 
Pour reprendre la route vers la frontière 
Anne-Marie, par maintes fois a compté ses petits 
Et, par chance, les a tous ramenés au pays, 
Après une dernière halte de repos 
Dans le splendide hôtel Ciudad de Burgos. 

Andalousie, adieu 
Ils en ont eu plein les yeux 
Merci d’avoir dévoilé tes trésors 
Sans jalousie et sans remords. 

Christine 
 

(Photos d’Arlette, Christine et Claudine) 
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Journée du Grand Âge 

Dans le cadre de la semaine bleue, le Conseil Général, en 
partenariat avec le CODERPA et la ville de Nérac, proposait le 
15 Octobre, à l'Espace d'Albret, La journée du grand âge. La plupart 
des nombreux participants, ont assisté aux deux conférences. 

Les conférences 
Le matin, Philippe Rousseau, chrono-biologiste et consultant en 

prévention santé, nous a donné les clés du bien vieillir, "si possible 
sans médicament car le vieillissement n'est pas une maladie mais 
l'évolution normale de l'être dans le temps. Il faut accepter les 
changements, par exemple au niveau du sommeil, vieillir n'entraîne pas 
forcément de moins dormir mais de dormir différemment". La conférence 
fut suivie jusqu'au bout, car l'orateur a su captiver son public en donnant 
des exemples concrets où chacun pouvait se reconnaître. 

L'après-midi, le Dr François Bonnevay gériatre au centre hospitalier 
d'Agen, spécialiste de la maladie, titillait la curiosité de l'assistance avec 
le thème "Alzheimer, le diagnostic fourre-tout", faisant le point sur 
l'approche de la maladie et sur l'accompagnement des malades et des 
aidants. "Aujourd'hui c'est la grande peur, en vieillissant on n'a plus le 
droit d'oublier ses clés ou de perdre ses lunettes... Tout devient 
Alzheimer. Pourtant, il ne faut s'inquiéter qu'à partir du moment où des 
difficultés, soit de mémoire, soit dans la vie quotidienne nous empêchent 
de faire quelque chose que l'on savait faire avant, comme avoir du mal à 
faire sa cuisine... Toute personne doit pouvoir en parler à son médecin". 

Le Dr Bonnevay est resté très circonspect sur l'efficacité des 
médicaments anti-Alzheimer et estime que les 380 millions d'euros 
consacrés à leur remboursement seraient plus utiles à la recherche en 
amont et au soutien à domicile en aval. 

Côté exposants 
Le stand de l’ANR 47 

côtoyait les associations et 
professionnels concernés par 
l’aide aux âgés, tels que l’UNA47 
(ASSAD), l’ADMR, Présence 
Verte, AGIR, CPAM, MSA, 
Handibat, Fénarac47 (artisans) 
etc. avec l’ambition d’informer 
utilement nos adhérents pour 
aider à chaque étape du vieillissement inéluctable. 
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Le Conseil Général et les CLIC.  
L’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie) est attribuée par le 

Conseil Général. Le demandeur est classé de 6 à 1 sur la grille GIR  
(6=valide, 1=dépendant). L’APA n’est accordée qu’aux GIR 4 à 1 ; mais 
la notification de refus (GIR 5 ou 6) est indispensable pour prétendre à 
l’AMD (Aide au Maintien à Domicile) éventuellement accordée par la 
DNAS (La Poste), par le CCUES (FT) ou par certaines caisses de retraite. 

L’Accueil Familial devient un mode d’hébergement recherché en 
début de perte d’autonomie. Le conseil général informe les familles 
d’accueil sur l’agrément, et les personnes accueillies : 05 53 49 45 85. 

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) informe 
les âgés sur les prestations, l’APL et l’hébergement. En Lot-et-Garonne, 
le CLIC est ‘chapeauté’ par REGAIN coordination ; on le trouve à :  
• 05 53 47 47 10 - 98 av. Robert Schuman 47923 Agen Cedex 9 + Nérac 
• 05 53 83 47 47 - 4 résid. Birac - Place Birac 47200 Marmande 
• 05 53 75 20 20 - 16 bis av de la Myre Mory 47300 Villeneuve 

L’ASEPT 47   Association Santé Education Prévention sur les Territoires 
Elle agit en faveur de la prévention santé des seniors. Elle assure 

des conférences des réunions de sensibilisation, et des ateliers pour 
seniors : nutrition-santé, mémoire, prévention des chutes, etc.  

Les ateliers se déroulent en 7 à 
15 séances hebdomadaires en 
groupes de 10 à 15 personnes. 
Renseignements au 05 53 67 77 32. 

Lundi 08 Décembre 2014 à 
14h30 une conférence-débat animée 
par un médecin "Senior, Soyez acteur 
de votre santé" se tiendra à la salle 
polyvalente de la mairie de BOE. 
C’est gratuit et ouvert à tous. 

Si vous êtes intéressés par les sujets proposés dans le coupon 
réponse, l’ANR47 pourrait faire appel à l’ASEPT47 pour des conférences 
ou des ateliers adaptés à vos souhaits, moyennant une participation 
forfaitaire de 20 € pour l’ensemble des séances d’un atelier. 

La clé des sens et Carpe Diem  
« Carpe Diem quam minimum credula postero » est une locution latine 
extraite d'un poème d’Horace qui peut se traduire ainsi : « Cueille le jour présent 
sans te soucier de l’échéance du lendemain ». 
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Nos adhérents ont du talent (Georges Roumat) 

Le Facteur 

Né en septembre 1924, il entre 
aux PTT à l’âge de 17 ans comme 
auxiliaire pour distribuer le courrier. 
Il commence en octobre 1941, ses 
tournées à vélo. À la suite du 
concours de facteur, il est titularisé 
en 1950, à Moncrabeau où il restera 
jusqu’à sa retraite en 1986. Les PTT 
lui attribuent alors la Médaille de  
bronze pour 45 années de services. 

Le Citoyen 

Élu conseiller municipal de Moncrabeau en 1953 avec le maire 
M. André Corne, pendant 10 ans il est responsable du personnel et 
répartiteur des travaux de la CUMA (Centre d’Utilité du Matériel Agricole) 
coopérative qui comptait 65 adhérents, au début de la motorisation. 

À l’époque du remembrement des terres agricoles, il est Président 
de la FDSEA et de la commission SAFER-SOGAF de Moncrabeau. Puis il 
est nommé à des fonction similaires au canton de Francescas, et est 
aussi délégué au lycée agricole de Nérac. 

L’agriculteur 

À l’âge de 12 ans et tout au long de sa carrière, après ses tournées 
de facteur, il contribue à l’exploitation familiale avec son épouse 
Charlotte et son père. À partir de 1987, c’est son épouse qui dirige la 
ferme jusqu’en 2001 où elle prend sa retraite. 

Même si nous y sommes préparés, chaque étape d’une maladie 
neurologique apporte, autant pour le malade que pour l’aidant, des 
épreuves toujours plus lourdes que prévu, difficiles à supporter seul. 

Situés av. Robert Schuman à Agen, LA CLÉ DES SENS et CARPE DIEM 
constituent une plateforme d’accompagnement et de répit permettant 
aux familles touchées, avec l’aide de spécialistes, de repousser les 
limites du supportable et prolonger ainsi le maintien à domicile. 

La bibliothèque sonore d’Agen place Lapeyrusse, propose des 
livres enregistrés sur CD par des Donneurs de voix parmi lesquels 
œuvrait Christiane Dambielle, adhérente à l’ANR, décédée le 17 octobre. 

Claude et Michel 

Il remet le courrier à sa fille 
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Il est nommé Officier de l’Ordre National 
du Mérite Agricole et, entre les fers cloués 
sur le linteau de l’étable, on peut lire « je 
suis fier d’être agriculteur ». 

L’accordéoniste 

Dès 1949 et pendant 45 ans il dirige 
l ’ensemble Georges Roumat qui 
comprendra jusqu’à 10 musiciens. Il part 
tous les samedis soir et les dimanches avec 
son J7 et l’orchestre pour animer, avec son 
piano à bretelles, bals, galas, mariages ou 
fêtes dans toute la région, des Pyrénées au 
Cantal, mais surtout en Lot-et-Garonne et 
départements voisins. 

Qui d’entre vous n’a pas dansé, ou entendu 
parler de l’Eldorado à Agen ? Il y a animé plus 
de 100 soirées dans les années 70 à 90.Lors de 
notre visite, il a dansé avec Charlotte sur sa 
musique enregistrée en 1975 dans ce bal. 

L’écrivain et la mémoire de Moncrabeau 

Il œuvre maintenant dans l’écriture des 
mémoires de Moncrabeau avec l’association: 
« Moncrabeau hier aujourd’hui et demain » . 

Il a écrit plusieurs articles sur deux des livres en vente au syndicat 
d’initiative : « Mémoire des lieux » relatif aux noms de lieux ou 
hameaux, et aux bâtiments remarquables. Leur propre maison est un 
manoir datant de 1624 acquis et restauré par leur famille depuis 1917. 

    Le deuxième livre « Mémoires de 
vies » raconte la vie autour de la Baïse 
aux XIXème et XXème siècles. Il retrace 
l’histoire des vieux métiers, de la vie 
sociale, culturelle et municipale de 
Moncrabeau. 

Charlotte, Georges et Vera (qui leur 
rend visite depuis déjà 5 ans), 
regardent des photos. L’ANR47 se joint 
à elle, pour leur souhaiter de longues 
années en bonne santé afin que cet 
article ait une suite. 

Véra et Michel 
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Les résidences services seniors 

Jean-Louis Marolleau, de l’ANR47, a passé sa carrière administrative 
en région parisienne. Il venait régulièrement en vacances dans notre 
belle Gascogne et, séduit par la région, il a fini par acquérir un 
appartement, pour sa retraite, dans une résidence seniors à 
Casteljaloux. Il nous parle de ce concept né il y a quelques années déjà. 

Il s'agissait de proposer aux seniors, des résidences adaptées à 
leurs besoins et leurs attentes. Ce concept part d'une base simple :  
Il y a de plus en plus de seniors avec une espérance de vie toujours plus 
longue. D'ici 2020, 30% des français auront plus de 60 ans, et 47 % d'ici 
2050. 74% des français estiment que leur logement actuel ne 
conviendra pas quand ils seront âgés, et 20% des plus de 60 ans 
désirent habiter dans une résidence mieux adaptée. 

L'offre en résidences services pour seniors, avec 20 000 logements, 
ne répond qu'à 10% de la demande potentielle. Les services proposés et 
le prix des charges varient suivant les résidences. On peut y trouver : 

• de l'aide à la personne, assistance administrative, ménage, entretien 
du linge, livraison à domicile... 

• Un accueil des familles, salons et chambres d'hôtes. 
• Des espaces communs de qualité, salon, bibliothèque, coin lecture, 

musique, télévision, internet, restaurant convivial. 
• Un personnel discret et compétent, des animations quotidiennes. 
• Piscine privée, jacuzzi, sécurisation de la résidence, garage à vélos. 

Créée il y a 8 ans, la résidence de Casteljaloux, du groupe « Pierre 
et Vacances » est sécurisée, elle comporte 44 logements dont deux blocs 
de 8 appartements d'un étage et 28 appartements de plain-pied par 
blocs de 4 appartements. Elle est située à 200m de la station thermale, 
des cinémas, de la mairie, de la place du marché et du centre ville. 

Un gardien logé sur place, s'occupe des espaces verts et du petit 
entretien. Une animatrice propose l'après-midi différentes activités au 
sein d'un club avec bureau, cuisine, barbecue, bibliothèque, discothèque, 
télévision, internet et jeux de société. 

Il existe une salle de sport avec des agrès, une piscine, un terrain de 
boules. Un minibus est à disposition pour les sorties. 

En plus du logement, les charges mensuelles sont d'environ 150 €. 

Avant de franchir le pas, il est indispensable de bien connaître les 
conditions financières, les charges supplémentaires pouvant atteindre un 
coût prohibitif (NDLR). 

Claude et Jean-Louis 
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2-Où situez-vous  
le Comminges ? 

A  Dans les Pyrénées 

X  Dans les Alpes 

L  En Normandie 

3– Lequel est un  
parc naturel régional ? 

P  Mercantour 

M  Lauragais 

G  Chartreuse 

4– La Puisaye  
se trouve dans : 

B  La Manche 

C  La Moselle 

N  L’Yonne 

5– Quelle région est  
située en Corse ? 

F  Le Dracénois 

D  Le Savès 

E  La Balagne 

Connaissez vous la France ??? 
1- Les habitants du Léon,  
en Bretagne s’appellent : 

G  Leonards 

S  Léoniaux 

T  Léonardiens 

1 2 3 4 5 

Reportez les lettres de votre 
réponse… et vous aurez gagné! 

     

solution des jeux de la page 7 

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

1 8 3 7 4 5 9 6 2 

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

SUDOKU 

PRENOMS ARTICLES HEURES 

FRANCOISE JEUX 20h15 

MARYSE MARCHES 22H30 

CLAUDE BLAGUES 20H30 

MICHEL VOYAGES 22H45 

Tableau de synthèse 

SOYONS LOGIQUES 
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LE FRANÇAIS UNE LANGUE ANIMALE ...? 
 
« Myope comme une taupe », « rusé comme un 

renard » « serrés comme des sardines »... les termes empruntés 
au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La 
Fontaine, ils sont partout, la preuve : 

Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu 
comme un âne, malin comme un singe ou simplement un chaud lapin, 
vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenus chèvre pour une caille aux 
yeux de biche. 

Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et 
frais comme un gardon et là... pas un chat ! Vous faites le pied de grue, 
vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. 

Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a 
obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes copain comme 
cochon, vous l'a certifié : cette poule a du chien, une vraie panthère ! 

C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, 
elle vous traite comme un chien. 

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine 
mouche arrive. Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a 
pas de quoi casser trois pattes à un canard. Sauf que la fameuse souris, 
malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi plate 
qu'une limande, elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine. 
Une vraie peau de vache, quoi ! Et vous, vous êtes fait comme un rat. 

Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une 
écrevisse, mais vous restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de 
vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à l'âne et finissez par 
noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer 
comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon). Vous 
finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventer une fièvre 
de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre. 

C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être 
le dindon de la farce. Vous avez beau être doux comme un agneau sous 
vos airs d'ours mal léché, faut pas vous prendre pour un pigeon car vous 
pourriez devenir le loup dans la bergerie. 

Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de 
faïence. Après tout, revenons à nos moutons : vous avez maintenant 
une faim de loup, l'envie de dormir comme un loir et surtout vous avez 
d'autres chats à fouetter...!!! 

Jean d'Ormesson 

Rions un peu 


