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Assemblée Générale 

 

PORT-BARCARES 2015  

Un nouveau Président National  ...oui mais !!!!! 
 

Si  l’ANR  s’est dotée  d’un nouveau Président lors de cette  Assemblée  
Générale en la personne de Monsieur Félix VEZIER, le reste des débats nous a 
laissé  sur notre faim  et les questions posées n’ont pas toujours obtenu les 
réponses espérées. 

À peine annoncée, souvent oubliée, parce qu’elle est considérée comme 
inéluctable, l’ouverture de l’ANR à tous les retraités a été rejetée par le 
vote des délégués présents. En effet, le nombre de voix favorables n’ayant pas 
atteint les 2/3 requis, cette proposition n’a pu être validée ce qui a mis un coup 
d’arrêt à la poursuite des débats, notamment à la modification des statuts qui 
en découlait. 

Le Comité de l’ANR 47, lors de sa réunion du 18 mai 2015 et après avoir 
débattu du sujet avait mandaté ses délégués à voter NON, estimant que cette 
proposition méritait une étude et des débats plus approfondis. 

Le nouveau Président National a d’ores et déjà annoncé la poursuite des 
réformes initiées par Gérard BOURACHOT, et il a souligné : « notre évolution 
est néanmoins indispensable ». L’ANR 47 ne doute pas que la survie de notre 
association passe par une ouverture mais sachons la maîtriser, sans déstabili-
ser une structure dans laquelle de nombreux bénévoles évoluent dans un esprit 
de solidarité et de convivialité. 

Pour reprendre une expression de Maurice GRACIA ancien Président de 
l’ANR 47 :   Oui à l’ouverture… non à l’aventure ! 
 

A la veille de cette période estivale, je vous souhaite à toutes et à tous de 
passer d’excellentes vacances au sein de vos familles respectives.  

 

Françoise BIANCO     
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Dates à retenir 
• La Lozère du 7 au 12 septembre 2015. Prix : 680€. Détails sur le 

précédent Lien. Inscription encore ouverte avec acompte de 450 €. 

• Journée d’automne le 22 septembre 2015, les gens de Garonne 
(voir détails page 14).   Inscription avant le 1er septembre   auprès de   
Maryse Caminade :  maryse.caminade@wanadoo.fr   05 53 96 63 93 

• Journée du Grand Age (JGA) le 15 octobre 2015 au centre culturel 
François Mitterrand à Boé. Programme dans le prochain Lien. 

• Voyages 2016 : réservations avant fin septembre 2015 auprès de  
Michelle Mazzer :  michelle.mazzer@orange.fr      05 53 20 93 14 

PUY-DU-FOU dernier week-end de juin (avec Combedouzou 450€). 

En trois jours, départ tôt le matin, après-midi le parc, le soir les Orgues 
de Feu, hôtel sur place. 2ème jour le parc avec repas animé et la cinéscé-
nie le soir. 3ème jour départ en milieu de matinée, déjeuner en cours de 
route et arrivée en 47 vers 17 H 

 
LA BOURGOGNE du 19 au 25 septembre au village V.V.F de Semur-en-
Auxois, 750 € pour 35 personnes, 710 € pour 40 personnes  

Excursions: Château Bussy-Rabutin et ses jardins (dessinés par Le Nô-
tre), Forges de Buffon et Abbaye de Fontenay, croisière sur le canal de 
Bourgogne, villages de Vézelay, Avallon, Flavigny-sur-Ozerain et ses 
pastilles à l'anis, Semur-en-Auxois en petit train et libre , le MuséoParc 
d'Alésia à Alise-Sainte-Reine, journée à Beaune vignoble du château du 
Clos-de-Vougeot, Beaune l'Hôtel Dieu.   

Marches 
Lucien Rouère 05 53 95 78 52 ou/et René de Nadaï 05 53 95 67 34 
 qui mènent ces marches apprécient un coup de fil la veille ou le matin.  
En cas de difficulté au départ de la marche... Mobile de René : 06 72 27 80 08 

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

15 sept Ambrus marche pédagogique, Pl de l'église 6,2 105 facile 2h10 

29 sept  La-Croix-Blanche Pl. de la salle des fêtes 9,3 235 facile 2h35 

13 oct Penne d’Agenais, St Michel Pl Gambetta 10,7 420 moyenne 2h50 

27 oct Clermont-Dessous (PortStMarie) Pl château 10 335 moyenne 2h40 

10 nov Madaillan plateau Fraysse Pl. de la mairie 6,7 185 facile 1h45 

24 nov Bon-Encontre, Pl de la mairie 8,4 210 facile 2h15 
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Assemblée Départementale de l’ANR47  
Notre « AD » (Assemblée Générale de notre groupe) a eu lieu salle 

polyvalente de DAMAZAN le mercredi 1er avril 2015. Les 130 participants 
ont écouté avec attention les divers comptes-rendus, rapport moral, 
financier, activités sociales, loisirs. Bref tout s’est déroulé selon la 
tradition. Seules les quelques particularités sont rappelées ici. 

Mouvements dans le comité : Christine Gatard abandonne ses 
fonctions de pilote du Lien et de webmaster du site internet, nous 
obligeant à revoir l’ensemble de la communication. Alain Boutelier et 
Régine Tastayre sont cooptés au comité, où ils ont aussitôt participé en 
apportant des nouveautés. 

Invités intervenants. Francis COURRIC représentant l’ANR siège, 
Geneviève CREDOZ, Directrice MG Agen et Périgueux, Pascal BORIE, 
Directeur Courrier à Villeneuve-sur-Lot et Richard MAZZONETTO 
Directeur Terrain à Aiguillon ont parlé de La Poste et services financiers. 
Michel POUX Président UNRP47 (Union Nationale Retraités Police) étonné 
par nos activités, a exprimé l’envie d’un rapprochement de nos groupes. 

Les groupes ANR des départements voisins étaient représentés par : 
M. MONROZIES ANR24, Mmes SAINT–PE et TOUZANNE ANR32, M. 
André VIGEOLAS ANR33 et M. Bernard NAVAILLES ANR40. 

Absence remarquée d’ORANGE dont le représentant fidèle depuis 
des années, André BRZESINSKI, a été empêché à la dernière minute. 

Dans son intervention de clôture, M. Francis COURRIC met en 
valeur le bénévolat et nos actions sociales ; il évoque les relations avec 
La Poste et sa subvention conséquente, mais en baisse chaque année. 
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Marche et pique-nique de Prayssas 

Nous n’étions que 9 au départ car la météo ne nous a pas épargnés. 
Après 4 km de marche au sec sous des nuages lourds, la pluie a arrosé 
les 5 km suivants. Le k-way emprisonne la transpiration due aux 265m 
de dénivelé. Les plus entraînés tiennent encore la conversation ; les 
autres fixent le sol pour éviter les glissades. Bâtons et appareil photos 
ne sont plus que des objets encombrants... 

La source chaude près du lac de Néguenou, mise en relief par un 
nuage de vapeur, serait passée inaperçue s’il n’avait pas plu. 

La halle nous permet de nous mettre au sec et d’installer sièges et 
tables apportées par les habitués du camping. Nous y sommes accueillis 
par Phillippe Labrou, webmaster bientôt retraité d’Orange.  

Là commence le plaisir de la rencontre avec le kir de René, le vin de 
noix et clous de girofle de Robert, la tarte aux orties découverte par 
Régine, les vins du Marmandais et j’arrête là les détails pour éviter 
d’oublier les spécialités d’Annie, Josette, Michelle, Maryse, Pierrette et le 
café de Marc. (sans jeu de mots !)  Michel 

Il présente l’engagement de l’ANR dans MONALISA « MObilisation 
NAtionale contre L’ISolement [Social] des Âgés » comme un enjeu fort, 
une nécessité qui, avec l’ouverture de l’ANR à tous les retraités, 
constitue une opportunité pour qu’elle soit reconnue d’intérêt général et 
puisse bénéficier de subventions et de déductibilités fiscales.  

Il met l’accent sur la communication interne : « Notre association 
est unique et doit s’exprimer de manière identique dans un cadre bien 
précis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans son expression. »  

Est-ce à dire que nous devrons enlever le 47 du logo de l’ANR ? 
Un repas de qualité a clôturé la réunion ; il a été très apprécié. 
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Dordogne : Préhistoire et Renaissance 

Ce jeudi 16 avril, nous 
sommes 46 à voyager 
sous le soleil matinal pour 
rejoindre la Dordogne où 
nous visitons d’abord le 
Musée National de la 
Préhistoire aux Eyzies-de-
Tayac. 

R e m o n t é e 
vertigineuse dans le 
temps : les premiers 
hominidés vers -7 millions 
d ’ a n n é e s ,  L u c y 
l ’ a u s t r a l o p i t h è q u e , 
l’adolescent de Turkana premier vrai représentant du genre Homo vers  
-2 millions d’années, l’Homme de Neandertal vivant en Europe de           
-100 000 à -30 000 ans et, à partir de -35 000 ans, Cro-Magnon 
représentant de l’Homo sapiens, notre unique espèce actuelle. 

Le conférencier nous convie à la découverte des modes de vie de ces 
ancêtres. Ils côtoyaient des animaux aujourd’hui disparus, dont le 
mégacéros, le mammouth, le rhinocéros laineux, le bison des steppes,  
mais aussi le renne, toujours actuel, qui représentait 90% de la chasse 
et chez qui « tout était bon ! ». Ils façonnaient le biface véritable 
couteau suisse, le propulseur et l’aiguille à chas qui permettaient de 
chasser de loin les gros animaux et de coudre des vêtements et des 
abris. Outre ces activités de survie, l’homme préhistorique pratiquait 
l’inhumation volontaire, se parait d’ornements, décorait les outils et 
créait des objets d’art. La visite se termine par l’évocation des gravures 
et peintures dont il ornait les grottes. 

Après un léger accident, la chute d’une adhérente qui heureusement 
s’est révélée sans conséquence grave, nous rejoignons le restaurant Le 
Fond de Gaume. Le 
plaisir évident de nous 
tous à être réunis ainsi 
qu’un menu périgourdin 
copieux et de qualité ont 
rendu ce repas fort 
animé … qu’il a bien fallu 
clore pour poursuivre 
notre périple. 
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C h a n g e m e n t 
d’époque pour notre 
visite de l’après-midi à 
Thonac : le château 
de Losse, forteresse 
m é d i é v a l e 
t rans formée par 
Jean  II de Losse dès 
1570 en demeure de 
plaisance de style 
Renaissance. 

La guide nous évoque la vie de ce grand et courageux militaire 
(1504-1580) qui assura un long service auprès des fils de Catherine de 
Médicis et fut précepteur du futur Henri IV. La visite commence par la 

Cour d’honneur où fut  
installé un tir croisé 
savamment étudié pour la 
défense du château. Puis 
dans les diverses pièces du 
G r a n d  L o g i s ,  n o u s 
remarquons un sol en pisé 
constitué de petits cailloux 
insérés à la verticale dans le 
mortier, de superbes 
meubles en noyer, l’essence 
régionale, dont un vaisselier 
de 1678, un coffre à 
vêtements et sa réplique 

avec tiroirs bien plus « commode ». Une tapisserie représentant 
uniquement des fleurs  rappelle la « tulipomanie » qui faisait rage au 
17ème siècle. Un coffre en fer dévoile une énigmatique serrure au 
mécanisme en onze points ! Enfin nous rejoignons la vaste terrasse qui 
offre une vue magnifique sur la Vézère. Un dernier regard sur le Chatelet 
nous fait remarquer sa toiture restaurée en pierre de lauze pesant de 
700 à 1 000 kg au m2 ! 

Après une visite à l’envie de chacun des jardins Renaissance, il est 
maintenant l’heure de reprendre le car. Durant le trajet de retour, nous 
pouvons profiter de cette belle vallée de la Vézère et des paysages 
printaniers déjà verdoyants et fleuris de la Dordogne, et sous la douce 
lumière d’un ciel dégagé ! 

Une excellente journée ! Parfaitement organisée, de grande qualité 
culturelle et gastronomique, chaleureuse, conviviale, animée, grand 
merci à Maryse et à tous les participants. Régine    

2 millions d’années, l’Homme de Neandertal vivant en Europe de           
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Noces de diamant 
Simone et Christian Servat 
fêtent 60 ans de mariage  

le 9 juillet 2015 
Bon anniversaire  

à nos fidèles adhérents. 

Pour que vive l’ANR47 

Des retards dans le paiement des cotisations 2015 laissent 
craindre une baisse significative du nombre de nos adhérents qui 
risquent d’être radiés en octobre. La recherche de l’intérêt personnel 
primerait-elle sur l’esprit de solidarité et l’envie de se revoir ?. 

Le plaisir de nos rencontres 
passe par la communication. 
Elle suppose curiosité, écoute et 
dialogue, un bénévolat qui ne 
nécessite que du temps. 

Pour que « ça marche » même 
sous la pluie, il faut faire de la place 
aux jeunes retraités, les accueillir 
avec leurs moyens de communication. 

C’est un appel à nos adhérents qui 
ont envie de rester jeunes et 
acceptent de consacrer un peu de leur 
temps à bavarder avec des collègues : 
Il s’agit de participer périodiquement 
à un échange (par téléphone, par mail 
ou /et visiophone) de moins d’une 
heure sur les informations qui seront 
diffusées sur internet, ou sur le Lien. 

Ce n’est ni Facebook ni Tweeter, vous 
serez membre du petit groupe de communication de l’ANR47. 
Faites-vous connaître au secrétaire ! 

Point Communication à Castella: 
Poste, Information, Téléphone... qui marche ! 

Marche de Prayssas 

Castella 
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Jouons ensemble 

SUDOKU  Complétez la grille de manière que chaque ligne, chaque colon-
ne et chaque carré contiennent une fois et une seule tous les chiffres de 1 à 9 

8  1     5 4 

7    6 1 2   

 2  7  4   6 

 3 9  2  1   

 5  9 4 7  8  

  8  3  4 9  

5   6  2  7  

  2 3 7    1 

3 9     6  8 

Facile Expert 

Trouvez 20 FAUTES ! 

Un couple uni à l’habit à la mort! 
Donald et Nancy Featherstone, un couple Américain de l’état du 
Massachusetts, s’habille quotidienement de la même façon depuis 
trente cinq ans ! L’histoire commence deux ans aprés leur mariage, 
quand Nancy confectionne un jour pour son mari une chemise identique à 
celle qu’elle porte. Le résultat les séduisent tellement que depuis cette 
dâte, elle cout toujours les même vêtements, version homme et femme ! 
Une marote qui leurs permet de disposer aujourd’hui d’une garde robe 
hors du commun, composée de six cent vêtements réalisés sur-mesure, 
dans des tissus aux motifs floreaux, bigarrés ou hawayens, bref, 
toujours voyants et totallement exclusifs. De véritables pièces de 
collection qui assurent à ce couple de soixante et soixante-dix-sept ans 
d’être assortis en toute occasion ! Pour voir un exemple de leurs tenues 
barriolées, tapez leurs prénoms et nom sur Internet et vous 
découvrirez leurs différents acoutrements. 

  8 4  9    

 2   1   4  

     3   8 

8  4      1 

 1   6   5  

6      7  9 

7   2      

 5   9   6  

   6  5 4   



10 

 

Les Landes : Samadet et Eugénie-les-Bains 

Ce jeudi 28 mai, nous voilà 55 dans le car en compagnie d’Alain qui 
agrémente avec entrain notre périple. Nous traversons Houeillès 
(comment dit-on au fait ?) et filons droit dans la forêt landaise. Après 
une pause à Saint-Justin, nous passons discrètement à Mont de Marsan 
(la défaite en rugby contre Agen est si proche !). Nous voilà maintenant 
dans les champs de maïs et les vignobles du Tursan et après Saint-
Sever (Sent Sebé en local) nous rejoignons Samadet pour la visite du 
Musée de la faïence et des arts de la table. 

Nous y est relatée l’histoire de la manufacture 
royale et de ses productions de 1732 à 1841. Ce 
sont près de 300 faïences décorées en camaïeu 
bleu, vert, de grotesques, de chinois, d’œillets, 
tulipes ou papillons, roses et palombes que nous 
admirons dont un rarissime porte huilier-vinaigrier 
au cheval cabré. 

Avec une présentation de tables 
d r es sées ,  n ous  su i vons 
l’évolution de la cuisine et des 
arts de la table du Moyen Âge à 
nos jours : apparition des 
couverts, du service «à la 
française» et «à la russe». 

Puis nous découvrons les 
« céramiques surprises ». 
Assiettes et corbeilles aux faux 

fruits, plats aux lézards et aux poissons, ces trompe-l’œil nous sidèrent 
par leur foisonnement et leur réalisme. 

Enfin, l’explication de la fabrication 
et de la décoration des faïences 
complète notre visite. La démonstratrice 
aplatit au rouleau une boule de terre et 
la met en forme sur un moule en plâtre. 
Elle coule la barbotine, terre diluée avec 
de l’eau, dans un moule creux. Après 
séchage naturel, démoulage, fignolage, 
et cuisson, le biscuit est plongé dans 
l’émail puis décoré. Les motifs sont 
peints au pinceau, suivant l’inspiration 
de l’artiste ou d’après des modèles reportés à l’aide d’un poncif ou d’un 
pochoir. 
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Particularité : les faïences de Samadet ne sont ni signées ni datées. 
Trois points en triangle, marques des pernettes sur lesquelles elles ont 
reposé lors de la cuisson, sont visibles au revers. 

C’est ensuite au travers d’une route sinueuse que nous nous 
dirigeons vers le restaurant Les Arcades à Duhort-Bachen. Malgré la 
curiosité de certains et grâce à la résistance d’Alain, le menu ne se 
dévoilera qu’à table. Sûr, nous avons été gâtés et …un tantinet repus. 
Mais la visite de l’après-midi à Eugénie-les-Bains va nous dégourdir les 
jambes. 

Alain nous raconte : connues depuis Henri IV, les sources d’eaux 
chaudes « las Aygos de Saint Loubouer » sont valorisées par 
l’Impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, qui en villégiature à 
Biarritz, vient y « prendre les eaux » et donne son nom à la nouvelle 
commune créée en 1861. Depuis 1974, l’installation du chef fondateur 
de La Nouvelle Cuisine Michel Guérard complète la renommée thermale 
de ce Village Minceur. 

Nous arpentons le parc 
municipal avec son arène, ses 
bassins et jets d’eaux, et surtout 
sa roseraie de plus de 150 
espèces dont la Papa Meilland 
(selon les connaisseurs !) 
remarquable par son arôme 
envoutant. Après une halte 
rafraîchissante à l’église, non… 
pas au bar, nous rêvons dans le 
parc thermal. Enchantement des 
grands arbres, des potagers, des jardins d’eaux et de roses, des arbres 
fruitiers, de l’amphithéâtre de verdure, et des diverses maisons qui se 
dispersent élégamment au sein du domaine. 

Sur le chemin du retour, Alain nous détaille la longue vie d’Eugénie 
de Montijo (de son vrai nom María Eugenia de Palafox-Portocarrero de 
Guzmán y Kirkpatrick, c’est plus facile à prononcer !). Puis Jeannot 
prend le relais en nous contant de nombreuses et parfois croustillantes 
anecdotes historiques. 

Le moment de nous quitter arrive. Promis, Alain, nous n’oublierons 
pas que la prononciation « c’est local », que comme on dit à Saint-Justin 
« nos voisins sont nos cousins », et que se cultiver, bien manger et bien 
rigoler font passer une excellente journée ! Surtout quand Maryse nous 
concocte avec perfection un programme aussi instructif et réjouissant. 
Également merci à tous pour votre contribution à cette chaleureuse 
ambiance.     Régine 
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Don du sang 

Infos sur le sang : Le sang se répartit en 4 groupes : O, dit 
donneur universel (43 %); A demandé pour le plasma (45%); B (8%) 
et A-B dit receveur universel (3 %). Chacun dispose de 5 à 6 litres. 

Le sang peut être donné 4 fois par an pour les femmes et 6 fois 
pour les hommes de 18 à 70 ans. Il est inutile d’être à jeun. 

Aujourd’hui en France il y a seulement 4% de donneurs. 

L’EFS : Etablissement Français du Sang, reconnu d’utilité publique 
et seul habilité à collecter le sang, dispose de 9700 salariés (en blouse 
blanche : docteur, infirmière, secrétaire). Les bénévoles de l’amicale 
assurent l’accueil, la collation, la préparation des salles… 

L’UD47 (Union Départementale) est composée de 28 petites 
amicales dont une nouvelle en 2015 à Estillac, et celle d’Agen qui assure 
40 collectes. Elle fait office de relais entre les amicales et l’EFS. Elle 
organise des conférences dans les écoles pour sensibiliser les enfants, et 
à travers eux, les parents. Elle participe à la journée mondiale du sang 
qui a eu lieu le 14 juin 2015. 

Pour information L’Association de Dons d’Organes et de Tissus 
(ADOT) est indépendante de l’UD avec un but commun : guérir et 
sauver des vies. Gérée par l’agence de biomédecine elle applique le 
principe du consentement présumé : acte gratuit et anonyme. 

 

Calendrier des collectes 2015  
 

• lundi 22 juin, mercredi 2 septembre 

15h30 à 19h au stade Armandie, tribune Basquet (RdC) à Agen. 

 

• mercredi 5 août  8h-12h, lundi 19 octobre 15h30-19h 

école Joseph Bara à Agen (derrière La Poste). 

 

• lundi 21 septembre, mercredi 25 novembre  

8h30-12h30 au centre Pompeyrie à Agen. 

Je donne mon sang et je ne sais pas pour qui ? 
Mais je sais surtout pourquoi : pour guérir et sauver des vies. 
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Conférences et ateliers ASEPT 
Association Santé Education Prévention sur les Territoires 

 

Les Conférences « Seniors, soyez acteurs de votre santé » 

sont gratuites, ouvertes à tous, animées par un médecin. 

Layrac jeudi 3 septembre 2015 14h30 salle de la cantine 
St Martin-Petit  mardi 15 septembre 2015 14h30 salle des fêtes 
Mézin jeudi 24 septembre 2015 14h30 salle ALBINET 

Réunion de sensibilisation « La nutrition » 
Villeréal lundi 12 octobre 09h00 club du sourire 

Laplume septembre 2015 09h15 salle des Aînés 
Le Frechou septembre 2015 14h00 salle des Aînés 

 
Atelier Équilibre « Form'Bien Etre » 7 séances hebdomadaires 1h30 
Renseignements et inscription auprès de Jacqueline Sablé  05 53 67 77 32  
Organisé en groupes de 12 à 15 personnes, une participation unique de 
20€ est demandée pour l’ensemble des séances. Inscription obligatoire. 

Perturbations sur l’Offre 10% FT … 

Orange a procédé à un changement 
de version des livebox et des abon-
nements associés, sans incidence 
sur le prix facturé. 

Suite à cette modification la date de 
facturation a changé.  

La facture comporte désormais en haut un numéro alphanumérique 
à 10 caractères suivi de 2 blocs de 4 caractères. 

Si vous bénéficiez de la remise de 10% accordée aux retraités FT 
adhérents à l’ANR, vérifiez si votre facture internet comporte toujours la 
« remise sur convention » correspondante. 

Si ce n’est pas le cas, connectez-vous  sur le Kiosque des retraités 
[ https://monkiosqueretraites.orange.fr/ ] et supprimez le numéro de 
compte internet, déconnexion, reconnexion, « Ajouter » et entrez dans 
la case « compte de facturation » les 10 premiers caractères du numéro 
de facture cité plus haut. 
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Journée d’automne : le 22 septembre  
à Couthures-sur-Garonne 

Comme chaque année depuis que je m’occupe des journées, je vous 
propose cette année Les Gens de Garonne dont voici le programme : 

Un ciné-spectacle unique en 
Aquitaine : Découvrez le quotidien 
des habitants du village qui vivent au 
rythme de « Garonne » et des crues. 
Une histoire inspirée de faits réels. 

Alerte à la crue. Avec la Maquette 
animée du village de Couthures. 
Cette maquette représentant le 
village et le méandre du fleuve 
permet de voir en temps réel 

l’inondation des terres du village et de comprendre l’importance d’une 
bonne protection grâce aux digues. 

Si Garonne m’était contée. Ce spectacle en Ciné 3D vous 
transporte au cœur de l’écosystème du fleuve. Vous pourrez aussi 
déguster un produit local. 

Déjeuner dans la Salle des 
Sauveteurs du village. 

Bateaux de la Garonne. 
Pour ceux qui le souhaitent, 
emb a r q u em en t  p o u r  l a 
découverte du FLEUVE avec nos 
pilotes-sauveteurs. 

La journée complète : spectacles, 
repas et promenade en barque 
vous est proposée pour 34 € par 
personne. 

Un car de 55 places est prévu au départ de Villeneuve à 8h00, St 
Antoine à 8h10 puis Agen Gravier à 8h40 et Le Passage à 8h45, avec un 
supplément de 12 € par personne. mais chacun peut se rendre à 
Couthures avec son véhicule, en covoiturage si possible. Mentionnez s’il 
vous plaît le car et/ou les places disponibles dans votre véhicule. 

Inscription avant le 1er septembre  

Maryse Caminade :  maryse.caminade@wanadoo.fr   05 53 96 63 93 

Maryse 
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Solution des jeux de la page 9 

SUDOKU 
 

Facile 
 
 
Expert 

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

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

20 FAUTES 
 

americain adjectif, pas de majuscule) — État (ici entité politique, 
majuscule) — quotidiennement (deux “n”) — trente-cinq (tiret) — 
après (accent grave) — séduit (s’accorde avec résultat, singulier) — 
date (pas d’accent) — coud (du verbe coudre) — mêmes vêtements 
(pluriel, accord avec vêtements) — marotte (deux “t”) — leur (pronom, 
pas de “s”) — garde-robe (tiret) — six cents (ici cent s’accorde, car il 
est non suivi d’un nombre) — sur mesure (pas de tiret) — floraux — 
hawaïens — totalement (un seul “I”) — assorti (singulier, accord 
avec “couple”) — bariolées (un seul “r”) — accoutrements (deux “c”). 

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 

Le COS 47  
Comité des Œuvres Sociales de La Poste 

Tél : 05 53 47 74 84  
cos.47@wanadoo.fr  

BP 60311 47008 AGEN Cedex 
Heures d'ouverture:  
♦ Mardi de 10 h à 13 h  
♦ Mercredi de 14 h à 17 h 
♦ Vendredi de 12 h à 14 h 

Le CCUES  
Comité Central de l'Unité Economique et 
Sociale France Telecom - Orange 

ASC/Accueil ouvrants-droits 
TSA 10003 

41965 Blois Cedex 9 
www.ce-orange.fr  

♦ Tél : 0810 007 221 
Uniquement le matin 



16 

 

Le nouveau dictionnaire  
Pour vous permettre d'être à la pointe de l'information,  

le Petit Larousse offre chaque année quelques mots dont 

la définition est revue et corrigée : enfin presque… 
 
Ramadan   Ce que disait Ève pour faire avancer le bateau  
Chauffeur de corbillard   Pilote décès 
Entrer dans l’arène   Action permettant d’assurer la descendance 

du royaume 
Tequila   Interpellation d’un inconnu chez soi ! 
Cédille   Invention stupide créée par un certain Monsieur Duçon  
Allégorie   Fait d’encourager un gros singe 
Syntaxe  Fête des impôts 
Mercato  Maman pratiquante  
Patois nîmois  Mais… c’est qui alors ? 
Je suis encore enceinte  Imparfait du préservatif ! 
Considéré    Tellement c.. … qu’il n’en revient pas 
Terre des hommes  Parce que … Il est impossible de faire taire 

des femmes 
Chapitre  Matou rigolo  
Amsterdam  Femelle du hamster 
Gabon  Mec vraiment trop sympa ! 
Liban  Canapé  Clic-Clac  
Perroquet  Accord du père  
Mon amiral  Mon copain n’est jamais content 
La maîtresse d’école  L’institutrice prend l’avion 
Les ciseaux à bois  Les chiens aussi  
Libyen  Bon en lecture 
La camisole  La drogue rend solitaire 
Le gospel  Parce que … Il a pris un coup de soleil, le gamin ! 
Péniche  Zizi portugueche  
Un enfoiré  Une année de perdue  
Un ingrat  Un petit … gros ! 
Bâtiment  Si ti... dis pas la vérité ! 
Gévaudan  Ce que l’on dit à mamy quand on a enfin retrouvé son 

dentier  
Expatriées  Anciennes petites amies pas rangées 

Rions un peu 

 


