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

 

Un début 2015 tout en émotion. 

Le symbole même de la liberté d’expression a été frap-
pé en ce 8 janvier 2015 et toute une Nation emportée par l’émotion lors de la 

disparition d’humoristes de talent, exécutés par deux barbares. 

Je ne m’appesantirai pas davantage sur ces évènements, mais que ce tragi-
que début d’année nous permette de retrouver une solidarité sans faille et le 

plaisir de travailler tous ensemble. 

Notre Association ne sait que trop bien ce que le lien social,  
l’entraide et le soutien moral peuvent apporter à nos collègues isolés, malades 
ou en difficulté.  

Je voudrais dire un immense merci à tous les membres du Comité de 
l’ANR 47, pour leur engagement au quotidien, leur volonté de faire avancer les 
choses, leur persévérance, qui nous a permis d’enregistrer 28 nouvelles adhé-
sions en 2014 grâce à leur travail. 

Merci également à tous les participants à notre galette du 14 janvier  
à PUJOLS, nous étions près de 200. 

Nous vous espérons aussi nombreux à notre Assemblée Départementale 

de DAMAZAN le mercredi 1er avril prochain.  

L’ANR évolue, une réflexion sur l’ouverture à tous les retraités est enga-
gée par le Siège et sera débattue lors de l’AG de PORT BARCARES les 2 et 
3 juin 2015, n’hésitez pas à venir nous faire part de votre point de vue. 

Au plaisir de vous retrouver.  

Françoise Bianco 

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. 

Renseignez-vous auprès de Maryse Caminade : 05 53 96 63 93 
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Dates à retenir 
• Mercredi 1er avril à partir de 9 heures : Assemblée Départementale 

de l’ANR47, salle des fêtes de Damazan. Voir page 5. 

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

• Merlimont et visite de Londres du 19 au 26 juin 2015. 

• La Lozère du 7 au 12 sept 2015. programme détaillé pages 8 et 9 
Prix : 680€. Inscriptions encore ouvertes avec acompte de 200 €. 

Sorties d’un jour :  maryse.caminade@wanadoo.fr  05 53 96 63 93  
Merci pour vos inscriptions suffisamment nombreuses pour les 2 sorties. 
Un courrier sera adressé à tous les inscrits 3 semaines avant la sortie 
pour demander le versement des fonds... Attention : listes d’attente ! 

• Les Eyzies et Thonac en Dordogne, le 16 avril 2015 (52 €) 
Musée de la préhistoire, visite du château de Losse. 

• Samadet et Eugénie-les-Bains le 28 mai 2015 (42 €). 
Visite du Musée de la faïence et des jardins d’Eugénie de Montijo. 

• Les gens de Garonne Couthures/Garonne à l’étude pour l’automne. 

Marches   => voir aussi page 4. 
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 

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

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

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

14-avr. St Médard (Clermont-Dessous) à l'église 11,3 380 moyen 3h 

28-avr. Monsempron balade du Prieuré pl. mairie 9 160 facile 2h30 

12-mai Ste Colombe de Vve Baniérettes mairie 8,3 210 facile 2h45 

26-mai Ste Livrade Jean Gay parking avant le pont 11,9 265 moyen 3h 

16-juin 
Prayssas balade et pique-nique devant 
 la halle, place du marché au chasselas 

6 ou 
12 

180 ou 
380 

Facile 
moyen 

2h ou 
3h 

2-juin Castella pech d'Ané Mondou salle des fêtes 9 200 facile 2h50 

Don du sang 
Lundi 23 Mars de 8h30 à 12h30 : Maison de retraite de Pompeyrie  
Mercredi 8 Avril de 15h30 à 19h : Stade Armandie Tribune Guy Basquet  
Vendredi 24 Avril de 15h30 à 19h : Ecole Joseph Bara  
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Marcheurs, si vous habitez vers Nérac 
Jean-Jacques PECHOUX président de Tourisme Pédestre Néracais 

donne le programme de son club pour nous permettre d’essayer : 

« Nous avons trois randos hebdomadaires, et une mensuelle pour 
les adhérents. Le regroupement pour le départ des randonnées se fait à 
la Garenne, au panneau d’information 50 mètres après le pont, à droite. 
Si la garenne est occupée pour manifestations le rassemblement se fait 
à l’Eglise du petit Nérac coté route d’Espiens. 

- Lundi départ 13h30 ; sortie de 11km à 15 Km (suivant saison) 
- Mercredi matin Départ 9H sortie de 7 à 10 Km aux alentours de Nérac. 
(Attention à partir du mois de Mai, le départ sera à 8 heures 30). 
- Jeudi après midi Départ 14H rando Douce facile, 5 à 6 km déterminée 
sur place en fonction de la météo et de l’état des circuits. » 

Tél.: 05 53 65 13 99 ou 06 87 78 36 18 Mail: nerac.rando@orange.fr 
 Site internet : http://nerac-rando.jimdo.com/ 

Notre marche du 16 juin à Prayssas 

Non !! Notre marche n’est pas réservée aux experts ! Que vous 
soyez aguerris, simples marcheurs ou même handicapés, vous pouvez 
venir partager avec nous cette journée conviviale. 

Ceux qui ne souhaitent pas marcher pourront découvrir Prayssas, ancienne 
bastide du XIIIème siècle, capitale du Pays de Serres. Le village doté de 
tous commerces, s'organise autour de son église mi-gothique, mi-
romane, connue et reconnue pour ses précieuses fresques murales 
classées par les Monuments Historiques 

Ils pourront ensuite préparer l’apéritif et le repas « à l’espagnole » 
en attendant les plus courageux qui auront tout au long des 9 km, ou 
des 6 km découvert la campagne du Pays de Serres. 

Chacun apportant son 
repas, l ’ambiance est 
garantie pour peu que la 
météo nous soit agréable. 
Sinon, la halle au chasselas 
nous abritera, car n’oublions 
pas que dans le passé, 
P rayssas ,  ma in tenant 
détrôné par Moissac était un 
haut lieu de production de ce 
délicieux raisin. C’était en juin 2013 
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Assemblée Départementale ANR47 
 

Salle des 
fêtes 

Rue Larrey 
DAMAZAN 

 
Position GPS: 
44.2908927 
0.2745134  

 
À partir de 
 9 heures 

Accueil café 
 

• 9h30 Accueil et Rapport Moral par la Présidente. 
• Rapport financier, Résultat du contrôle des comptes. Vote . 
• Compte-rendu des activités. 

◊ Évolution des adhésions, Amicale-Vie 
◊ Rapport social : visites aux aînés. 
◊ Communication : Internet et Le lien. 
◊ Loisirs : bilan 2014, voyages 2015, projets 2016 ... 
◊ Interventions : La Poste, Orange, la MG par Geneviève Crédoz  

• Questions diverses.   
• Clôture : M. Francis Courric, ANR56, Administrateur à l’ANR siège. 
• Le repas convivial pour les inscrits terminera la journée. 

Bienvenue aux 41 nouveaux adhérents (dont 13 en 2015) 
ADAM Claudie  FIÈRE Josette 
ALBA Guy  GHIO-LAUZELY Sylvette 
BABOULENE Antoinette  GOBBINI Jean-Claude 
BAVARD Claude-Marie et Jean-Paul  INFRAY Marie-France 
BEGES Alain  JAMBON Alain et Marie-Thérèze 
BELOTTI Pierre  MARTIGNAGO Jocelyne 
BOUTELIER Alain et Jacqueline  MASSY Yvelyse 
CARDY Jacqueline et GIRONDIER Michel  MORENTE Edouard 
CHALEIX Josiane  PAULIN Viviane 
CREMON Jean-Paul  POIRAUD Marc 
DALON André  POPINEAU Aline 
DESTIEU Didier  RADET Claude 
DUBARRY Françoise et Jean-Pierre  RIMENSBERGER Marie-Thérèse 
DUPLAA Dominique et Marie-France  TASTAYRE Régine 
ELOY Anne et Jean-Marc  VIERGE Annie 
ESTAY Yasmine  ZOUAIMIA Toumia 
FAVARD Patrick et PELLETIER Jacqueline   
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Vie du comité 
Réunion du bureau le 5 janvier : 

préparatifs des vœux, et de la tombola. 

Réunion du comité le 30 janvier : 
bilans, préparation de l’Assemblée 
Départementale 

Réunion de la commission loisirs 
Point sur les inscriptions 2015 et voyages 2016 : 

• Séjour en Bourgogne  
• Le Puy-du-Fou avec logement sur place,  
• voyage ANCV dans les Pyrénées. 

Conférences et ateliers de L’ASEPT 
Association Santé Education Prévention sur les Territoires 

Conférences-débats "Seniors, soyez acteurs de votre santé" 

Elles sont gratuites, ouvertes à tous, animées par un médecin. 
Pendant 1h30 à 2h vous entendrez des notions clés sur le Bien Vieillir. Si 
vous retenez seulement 10% des conseils, cela vous changera la vie ! 

♦ Laroque-Timbaut le 18/03/2015, 14h30, salle Vallois 
♦ Marmande le 26/03/2015, 10h00, hall des expositions 
♦ Colayrac St Cirq le 16/04/2015, 14h30, salle des fêtes 
♦ Casseneuil le 24/04/2015, 14h30, salle des aînés 
♦ Casteljaloux le 05/05/2015, 14h30, salle Jean Monnet 
♦ Villeréal le 04/06/2015, 14h30, salle François Mitterand. 

Réunion de sensibilisation sur Le Sommeil (Gratuite, pour tous) 

Chasser les idées reçues : dormir quand on n’a plus 20 ans. 

♦ À Ste LIVRADE, le jeudi 26 mars 2015 à 11h00  

Ateliers Renseignements et Inscription : Jacqueline Sablé  05 53 67 77 32  
Préinscription obligatoire ; organisé en petits groupes de 12 à 15 

personnes. Participation unique 20€ pour l’ensemble des séances. 

Ateliers Nutrition Santé Seniors 10 séances hebdomadaires de 2h 

♦ Monsempron 1ère séance le 6 avril 2015, centre Michel Delrieu 

Ateliers Form' Bien-Être 7 séances hebdomadaires de  1h30 

♦ Le Mas d'Agenais 1ère séance Mardi 3 mars 2015, 11h Halle aux Chanvres 
♦ LAPLUME 1ère séance Mercredi 15 avril 2015, 9h15 salle des aînés 
♦ LE FRECHOU 1ère séance le Mardi 21 avril 2015, 14h00 salle des Aînés 

L’ASEPT œuvre à la prévention santé des seniors.  Renseignements : 
1 rue Tapie   BP70039    47002  AGEN cedex  Tél : 05 53 67 77 32  
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Jouons ensemble 

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

T A T A D A X X A S TAXAS 

A I T A X I A X A A AXA 

A I R R I I A R S A IRA 

V L A A S A A E S N LAS 

L I R V I I V E E T RIVE 

V A A T I N I N A N VAIN 

L L D O D N D O S N DON 

A I A T I N I N E T AINE 

L I I R S I E N S T LISENT 

E L N T R E R T R E ENTRE 

A 
V 
A 
L 
E 

I 
L 

T 
R 
A 
I 
N 

A 
R 
T 

D 
I 
S 

A 
I 
N 

X 
A 
V 
I 
E 
R 

X 
E 
N 
O 
N 

A 
S 
E 

S 
A 
N 
T 
E 

 

CACHE-CACHE 
 
Rayez les lettres inutiles 
pour faire apparaître dans 
l’ordre de lecture les mots 
des lignes et des colonnes 

    2   7  

    4 7    

2   6   5  8 

3 9 1     5 4 

         

5 6     2 3 7 

9  4   1   5 

   8 7     

 3   9     

 

DIETETIQUE  
 
Le thé vert est un 
concentré ... 

♦ D’anxiolytiques 
♦ D’antioxydants 
♦ De vitamine D 
 
Le cumin est réputé 
pour ... 

♦ Faciliter la digestion 
♦ Préparer la peau au 

soleil 
♦ Améliorer la vue 
 
Le gingembre est une 
excellente source ... 

♦ De zinc 
♦ De manganèse  
♦ De fer 
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 Découverte de  la Lozère 

      Après un court 
voyage en autocar, 
et une installation 
dans un hôtel 3* à 
Meyrueis au sud de 
la Lozère, nous 
serons prêts pour 
découvrir cette 
magnifique région. 

      Descendant de 1400 m d'altitude les pentes 
du mont Aigoual, dans les Cévennes, la Jonte 
nous offre de merveilleux paysages tout au long 
de ses Gorges. 
L e s  r i v i è r e s 

abritent des espèces emblématiques 
telles que le castor ou la loutre. 

Nous nous arrêterons à Dargilan pour 
visiter la Grotte Rose impressionnante 
par ses dimensions et par la variété de  
ses concrétions aux couleurs naturelles 
très vives.  

Après les gorges nous irons à Montpellier le Vieux « l'Acropole des 

Cévennes » vaste promontoire encadré par deux ravins qui s'encaissent 
profondément vers le sud pour rejoindre la vallée de la Dourbie. 

Nous prendrons une journée pour découvrir ensuite le Parc des 
Cévennes qui présente un contraste fort entre rigueur de la vie en 
montagne et douceur du climat méditerranéen.  Nous passerons par la 
fameuse Corniche des Cévennes, et nous visiterons St-Jean-du-Gard,  
commune considérée comme la « Perle des Cévennes » et le musée du 
désert, au cœur d’un hameau Cévenol. 

Gorges de la Jonte Vase de 
Sèvres 

la Grotte Rose 

Montpellier le Vieux 
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Retour à la nature  avec la découverte 
de la Bambouseraie d’Anduze, lieu 
unique dédié à l'extravagance dont la 
nature a le secret, à l'exubérance du 
végétal sous ses formes les plus 
inattendues...   

Par des 
r o u t e s 
entretenues mais souvent très étroites 
nous découvrirons des villages 
typiquement cévenols : Trêves, St-
Jean-du-Bruel, Alzon ... pour arriver 
au Cirque de Navacelles, niché au 
cœur des gorges de la Vis, et qui 
constitue une curiosité géologique.  

Nous apprécierons ensuite le charme de la cité de Ganges, ancienne 
capitale du bas de soie de luxe, et de St-Hippolyte-du-Fort, la ville aux 
treize fontaines et aux 22 cadrans solaires. Nous visiterons le musée de 
la soie retraçant le passé séricicole : de l’élevage de la chenille à la 
fabrication de l’étoffe, ce sont toutes les étapes de la transformation de 
la soie qui sont présentées au musée.  

Nous terminerons par la découverte de la région du Mont Aigoual au 
cœur du parc national des Cévennes. Aujourd'hui l'Aigoual constitue le  
dernier observatoire météorologique de montagne  en France. 

À l’Abîme de Bramabiau, (brame biâou, "boeuf qui brame": c’est 
le bruit du ruisseau qui jaillit en cascade dans le cirque rocheux) 
véritable berceau de la Spéléologie Française, une visite par un circuit 
aménagé de 1 Km, très accessible, vous sera proposée. 

     Puis visite de la Couvertoirade, située 
aux confins du plateau du Larzac. Ce 
village, classé parmi « Les plus beaux 
villages de France » constitue une 
véritable « miniature » de ville médiévale. 

     Nous traverserons ensuite les Gorges 
de la Dourbie par une route pittoresque de 
toute beauté vous permettant de ramener 
des souvenirs inoubliables. 

Du 07 au 12 Septembre 2015 nous partirons donc à la 
découverte de cette région magnifique. Il reste quelques 
places. Si vous êtes intéressés appelez vite Michelle !!!!!     
michelle.mazzer@orange.fr        05 53 20 93 14 

Cirque de Navacelles 

Bambouseraie d’Anduze 
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Vœux et galette des rois à Pujols 

Le 14 janvier, nous avons été accueillis dans une salle des fêtes 
magnifiquement préparée pour les vœux de notre Présidente et la 
traditionnelle galette des rois. Les tables dressées pour accueillir plus de 
190 convives, c'est un record, avaient été disposées de manière à 
laisser un peu de place pour les danseurs, au pied de la scène, sur 
laquelle trônaient les nombreux lots pour la tombola. Merci à nos amis 
du villeneuvois pour leur dévouement. 

Cette année, Monique 
et El iane, ont eu 
l ’excel lente initiative 
d'inviter, par téléphone, 
les nouveaux retraités de 
La Poste et d'Orange à 
cette manifestation. Une 
dizaine d'entre eux a 
répondu favorablement. 

F ranço i se ,  not re 
Présidente, a présenté des vœux chaleureux de bonheur, paix et santé 
pour nous tous et pour ceux qui nous sont chers. 

Alain BOUTELIER, jeune retraité de La Poste et nouvel adhérent, 
très à l'aise au micro, a animé le tirage de la tombola richement dotée 
(photo de la page 1). Parmi les lots, il y avait un jambon de Lacaune, 
des vins fins présentés en coffrets, des 
corbeilles de fruits, des fleurs magnifiques, 
des filets bien garnis, des bons d'achats, un 
voyage d'une journée en Dordogne, etc. La 
vente des billets a permis de couvrir une 
partie du surcoût de la location de la salle. 

Les organisateurs ont eu le sentiment 
que les adhérents prenaient beaucoup de 
plaisir à se retrouver et c'est bien là 
l'essentiel. 

Après avoir dégusté les galettes et friandises, certains ont même pu 
esquisser quelques pas de danse, sur de la musique préparée par 
Maryse. 

Nous espérons vous retrouver tous, l'année prochaine dans un cadre 
aussi agréable. 

Claude 

Gisèle a gagné une fleur 

 un peu de place pour les danseurs 
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Visites des aînés 

Comme l’année passée, l’équipe sociale a fait les visites de fin 
d’année 2014 en coopération avec la mutuelle pour apporter les ballotins 
à 92 de nos adhérents communs. 

En général les aînés visités font un bon accueil aux visiteurs sociaux 
qui leur apportent des friandises. 

Il est important d’accorder à chacun beaucoup d’attention. Pour peu 
que l’on prenne le temps de les écouter, c’est un moment de dialogue, 
ils racontent des souvenirs ; ils sont heureux de recevoir de la visite. 

Dommage que quelques anecdotes ne nous soient pas retranscrites 
pour vous en faire profiter ici. 

L’isolement est un problème très fréquent. C’est pour cela que l’ANR 
s’est engagée dans MONALISA et nous incite à œuvrer dans ce sens... 
[MONALISA : MObilisation NAnationale contre L’ISolement des Âgés. 

René 

Assemblée Générale de ...  
jeudi 28 mai 2015 à 17 h 00   
Auditorium de l' AGROPOLE à AGEN 
(Estillac)  avec Christine MAUSSIRE Vice-Présidente de la MG  

 

Découverte du SRI LANKA 
Circuit de 12 jours / 9 nuits  
du 14 au 25 novembre 2015 

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

Renseignements au 06 86 52 31 03 

Ils nous ont quitté en 2014      (NOM Prénom   Ville   Âge) 

ABEILLON Roger AUBIERE 81 LIGNAC Claude AGEN 85 

CLAUZEL Paule AGEN 86 PARREL Pierre LE TEMPLE/LOT 95 

DAMBIELLE Christiane AGEN 80 PETITPREZ Jacques CAUDECOSTE 94 

DELAGE Suzette COZES 92 REY Jean VILLENEUVE/LOT 83 

LACAPERE Maurice COCUMONT 95 ROUFFIAC Gérard LE PASSAGE 71 

LE BRETON Josiane BIAS 82 TRICHET Raymonde LAUZUN 94 
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L'APCLD est là pour vous aider 

L'APCLD, créée en 1933, a pour vocation d'aider les personnels des 
groupes La Poste et Orange, salariés et retraités ainsi que leur famille 
(conjoint, enfants, parents) face à la maladie ou le handicap. 

Son sigle signifiait à l'origine : Association du Personne! en Congés 
de Longue Durée, mais elle a aujourd'hui été renommée : Association au 
service des personnes malades et handicapées de La Poste et d’Orange. 
 

L'APCLD vous propose : 
• des accompagnements et visites aux personnes malades, 
• des aides dans les formalités et démarches de la vie quotidienne, 
• des aides pécuniaires, 
• des logements d'accueil près des établissements hospitaliers de Paris, 
• des aides au maintien dans l'emploi, 
• un accès privilégié aux diagnostics et aux soins, 
• des expertises auprès des tribunaux. 
 

L'APCLD est une association nationale présente dans chaque 
département grâce à son réseau de bénévoles. N'hésitez pas à consulter 
notre site internet : http://www.apcld.fr 

Besoin d'aide et de renseignements dans différentes démarches ? 
(APA, sécurité sociale...)? Envie de vous investir auprès de vos collègues 
malades ? 

N'hésitez pas à joindre la correspondante départementale ou la 
coordonnatrice régionale aux coordonnées suivantes: 

Jocelyne MARTIGNAGO  Christine BARRAUD 
Correspondante APCLD 47  Coordonnatrice APCLD Aquitaine 
Résidence Pasteur Appt 3  Les Jardins de Gambetta - Tour 6 
141 avenue du Générale de Gaulle 74 rue Georges BONNAC 
47300 VILLENEUVE SUR LOT  33000 BORDEAUX 
Tél./fax : O5 53 36 44 57  Tél./fax : 05 56 08 71 97 
Mobile : 06 18 06 42 28  Mobile : 06 80 95 40 52 

region.aguitaine@apcld.fr 

Jérôme Chaumet, ténor et postier,  

chante "Les plus belles voix" de la chanson: Florent Pagny, 
Balavoine, Mike Brant, Andréa Bocelli, Luis Mariano et bien d'autres. 

• Le 15 mars à 14h30 à COURS,  
• le 18 avril à 20h30 à ST PIERRE DE CLAIRAC,  
• le 13 juin à 20h30 à CAUDECOSTE. 
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À Michel et son lien 
 

Dans le département du Lot et Garonne, 

Sans trop chercher, vous trouverez un homme 

Qui un jour eut l’idée originale 

D’écrire pour ses collègues un petit journal 

Il prit sa plume ou plutôt son micro 

Et concocta quelques articles sans quiproquo 
 

Mais très vite il y prit plaisir 

Glanant des informations et des rumeurs 

Les relayant selon son humeur 

Et recrutant selon son désir 
 

Très vite les numéros s’enchainèrent 

Et sa prose devint légendaire 

Remaniant les photos avec dextérité 

Il jugeait son travail avec sévérité 
 

De quelques heures, il passa à quelques jours 

Devant son micro avec humour 

Chaque nuit il remettait en forme son ouvrage 

Malgré les cris de sa femme et toute sa rage 
 

Mais vous, avez-vous lu le Lien ? 

Qui sans Michel ne serait rien 

Encore aujourd’hui plus qu’hier 

Il est à la recherche de matières 

Son successeur doit être proseur 

Et il serait son professeur 
 

Non, Michel, tu ne peux être remplacé 

Tu nous as trop enthousiasmés 

Avec le Lien tu dois rester 

Pour continuer à nous faire rêver 
 

Christine 

Epilogue : hier et demain 
 
La poésie conduit à des approximations 
Qui nécessitent quelques corrections. 
 

C’est à l’automne de deux mille six, 
Autant dire au temps jadis,  
Que le Président actif et les anciens 
Réunis pour parler communication 
Décident de remplacer par « Le Lien » 
Les courriers de convocation. 
 

Il y sera question de voyages, 
D’humour sur la dernière page 
Fourni par Christian qui s’y engage; 
Le 8 à sifron est son premier gage. 
La page sociale est une obligation 
Et il y aura d’autres informations. 
 

Je ne suis que clavier informatique, 
Altruiste et quelque peu technique 
Pourtant ce travail d’arrière plan 
Convient à mes neurones vieillissants. 
Sans un pilote ferme et efficace 
Je m’enlise et chacun se lasse. 
 

Pour informer et parler d’avenir 
Il faut créer un groupe et le soutenir. 
Si régulièrement il communique, 
Et sans se déplacer, réunit l’équipe 
Il fera évoluer les pages du site. 
Le lien en sera le résumé périodique. 
 

Michel 

Récréation 

Certains diront « Quel orgueil... une page pour soi ! », mais je sais que 
nul n’est indispensable ! À chacun son tour d’écrire sa page, puis laisser 
la place : le temps est le maître. Merci à Christine, en toute modestie. 
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Contrôles et contrôleurs 

L’ANR est une association de bénévoles, sans but lucratif où tout (le 
travail) est gratuit. 

Il n’en reste pas 
mo i n s  q u e  l e s 
cotisations, Le lien, les 
timbres, le papier, les 
voyages, la galette... 
représentent  une 
montagne de chiffres 
qui sont notés, saisis, 
digérés... par Monique 
et Jacqueline, nos 
trésorières, corvéables 
à  merc i . . .  t ou t 
particulièrement en 
début d’année. 

Ces chiffres doivent obéir à de nombreuses règles et être vérifiés en 
fin d’année par plusieurs personnes : les contrôleurs aux comptes. 

Simone Delbosc et Lucien Rouère sont les plus anciens, et toujours 
fidèles dans ce « métier ». Ils sont secondés par Edmée Serres qui a été 
empêchée en ce début d’année. Et maintenant Régine, à gauche sur la 
photo, charmante, souriante, et toute nouvelle adhérente à l’ANR47, 
s’intéresse aussi à ces opérations.  

Ne citons pas la Présidente (qui prenait la photo) et qui doit signer 
des dizaines de fiches, factures, récapitulatifs, états... car elle est 
habituée à y passer des heures et des journées : une présidente 
bénévole, c’est fait pour ça... Et chacun le trouve normal !!! D’ailleurs en 
privé elle évoque la difficulté du contrôle qui consiste à chercher une 
hypothétique erreur... Erreur pratiquement introuvable, tant la rigueur 
du travail en amont est exemplaire. 

Pas de dette publique chez nous !  

Il vous faudra venir à notre Assemblée Départementale du 1er avril 
pour en savoir plus sur le résultat de ces « distractions » de comptables 
pour qui la monnaie scripturale (qui est la nôtre depuis les débuts de 
l'Europe) et les réserves fractionnaires (à l'origine de la dette publique) 
n'ont pas de secrets pour eux !  

Merci à l’équipe « financière » de l’ANR47 ...et à notre Présidente ! 
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solution des jeux de la page 7 

SUDOKU 
CACHE-CACHE T A T A D A X X A S 

A I T A X I A X A A 

A I R R I I A R S A 

V L A A S A A E S N 

L I R V I I V E E T 

V A A T I N I N A N 

L L D O D N D O S N 

A I A T I N I N E T 

L I I R S I E N S T 

E L N T R E R T R E 

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

Les blagues de Jeannot 
Combles : 

• De la dextérité pour un coiffeur : Raser les murailles. 
• Du poltron : Reculer devant une pendule qui avance. 
• De l’institutrice consciencieuse : Se gratter jusqu’à ce qu’elle enseigne. 
• Comble des combles : Le muet dit au sourd qu’un aveugle les regarde. 

La Corse 

Le père à son gamin : tu rentres bien tard de l’école ! 
- J’ai été puni en géographie, je ne savais pas où j’avais mis la Corse. 
- C’est bien fait pour toi, tu ne sais jamais où tu mets tes affaires ! 

Le bègue et le boiteux se promènent... 

Le bègue dit au boiteux : - Si tu marchais un pied sur le trottoir et un 
sur la chaussée, tu ne boiterais plus ! 
- Et toi, dit le boiteux, si tu fermais ta G tu ne bégaierais plus ! 

La dernière 

Le papa a l’habitude de plaisanter avec sa fille de 10 ans. 
Celle-ci, en rentrant de l’école, dit à son père : Tu connais la dernière ?  
- Non ! 
- He bien c’est moi ! 

♦ Le thé vert est un concentré d’antioxydants 
♦ Le cumin facilite la digestion 
♦ Le gingembre est une excellente source de manganèse 

DIETETIQUE 

Rions un peu 
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Homonymie (Le Français c’est compliqué !) 

Homographes non homophones  
(prononciations différentes ) ... 
• Nous portions nos portions. Je vis ces vis. 
• Cet homme est fier ; peut-on s'y fier ?  
• Nous éditions de belles éditions. 
• Je suis content qu'ils nous content cette histoire. 
• Il convient qu'ils convient leurs amis. 
• Ils ont un caractère violent et ils violent leurs promesses. 
• Ces dames se parent de fleurs pour leur parent. 
• Ils expédient leurs lettres ; c'est un bon expédient. 
• Ils négligent leur devoir ; moi, je suis moins négligent. 
• Ils résident à Paris chez le résident d'une ambassade étrangère. 
• Ces cuisiniers excellent à composer cet excellent plat. 
• Les poissons affluent d'un affluent de la rivière. 
• Nous objections beaucoup de choses à vos objections. 
• Nous nous oignons de purée d'oignons.  
• Nous relations nos relations. 

Exemples d'homographes homophones  
(même prononciation)... 

• Je vais d'abord te dire qu'il est d'abord agréable. 
• On ne badine pas avec une badine. 
• À Calais, je calais ma voiture. 
• Cette dame dame le sol. 
• Je ne pense pas qu'il faille relever la faille de son raisonnement. 
• Le mousse gratte la mousse de la coque. 
• En découvrant le palais royal, il en eut le palais asséché. 

Mots de sens différents mais de prononciation identique 

• Le ver allait vers le verre vert et non vers la chaussure de vair 
gris argenté.  Christine aurait dit cela en vers...   

 

• « Dans une main, j'ai un VER de terre et dans l'autre, un VERRE 
d'eau. J'ouvre les deux mains et... les deux VER.... (?!) tombent. »  
Comment faudrait-il écrire: « VER..... », à votre avis ?  


