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Le mot de la Présidente 

 

 

Il est toujours plaisant de faire un éditorial de fin d’année 

et d’arriver à la période des vœux. 

En effet, c’est le moment des bilans, des rétrospectives et des synthèses d’une 

année.  

Cependant l’actualité récente ne nous apporte guère de motifs de réjouissance.  

Espérons que 2016 sera placée sous le triple signe de l’optimisme, de l’enthou-

siasme et de la lutte pour défendre nos intérêts, notre pouvoir d’achat, nos 

retraites …. Pour cela faisons confiance à nos dirigeants nationaux, car hélas, 

les difficultés économiques et sociales seront encore bien présentes, ne nous 

leurrons pas ! 

Je ne pourrais terminer l’année sans remercier tous les visiteurs sociaux pour 

leur engagement personnel et le temps qu’ils accordent à nos activités, notam-

ment en cette période où les visites à nos aînés sont un moment d’échange pri-

vilégié pour eux.   

N’oublions pas que c’est à travers des valeurs d’écoute, de compréhension, de 

respect des autres et de solidarité que tous ensemble nous sortirons vain-

queurs des épreuves que la vie nous réserve.      

Pour ceux qui sont dans la solitude ou la souffrance, j’espère que 2016 leur ap-

portera un peu de sérénité. 

Ayons une pensée émue pour tous ceux qui sont dans la peine, meurtris, physi-

quement ou moralement lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et pour 

qui, cette fin d’année sera, à n’en pas douter, une épreuve de plus. 

En attendant de vous présenter mes bons vœux pour l’année 2016, le mardi 12 

janvier, à la salle polyvalente de Pujols, je me permets de vous souhaiter, en 

mon nom et au nom du Comité, de passer de très belles fêtes de fin d’année, de 

profiter au maximum de ces moments, si légers, si riches et de vivre pleine-

ment ces instants passés en famille ou avec vos proches. Que petits bonheurs 

et grandes joies illuminent votre vie, qu’une santé à toute épreuve vous permet-

te la réalisation et la réussite de tous vos projets. 

        Bonne et heureuse année 2016 !!  
Françoise BIANCO  
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Dates à retenir 

• Galette des rois et tombola : mardi 12 janvier à 14 H salle des fê-
tes de Pujols.  N’hésitez pas à inviter vos amis de la Poste, d’Orange 
ou vos amis tout simplement qui seraient susceptibles d’adhérer. 

• Assemblée Départementale ANR47 : mercredi 30 mars 2016 à la 
salle polyvalente de Soubirous, sur la RD21 à 9km de Villeneuve en 
direction de Castelnaud. Toutes précisions dans le prochain Lien. 

• Journées 2016. 

⇒ Bergerac : « Music Hall » déjeuner spectacle le jeudi 17 mars. 

⇒ Pauillac : capitale du Médoc, vignoble bordelais, le jeudi 12 mai. 

⇒ Barbaste : repas d’automne, le mardi 12 octobre. 

• Voyages 2016.  Programme détaillé pages 7,8 et 9. 

⇒ Le Puy-du-Fou  est reporté à 2017. Le voyagiste retenu n’ayant pu 
obtenir l’hébergement avec des chambres dans l’enceinte du parc. 

⇒ La Londe-les-Maures. Séjour en village de vacances Azuréva du 
05 au 12 juin, pour un prix de 740 € environ. 

⇒ Arriu-Mage à Bielle, Pyrénées Atlantiques : 10 au 17 septembre.  
Pour 520 € environ (compris transport, séjour, excursions etc.) prix 
particulièrement attractif grâce à l’aide de l’ANCV. Si vous n’êtes 
pas imposables vous bénéficierez d’une ristourne de 193 €. 

Marches 

Lucien Rouère 05 53 95 78 52 ou/et René de Nadaï 05 53 95 67 34 
    Mobile de Lucien : 06 74 96 40 02   et de René : 06 72 27 80 08 

Attention : patrimoine agenais le 15 décembre au lieu du 22. 

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

08 déc. Bastide Villeneuve/Lot Pl église St Etienne. 3,3 45m Très facile 1h15 

15 déc. Patrimoine agenais, Agen Pl. du gravier. 4,3 20m Très facile 2h30 

05 janv. Saint Sixte, Place de la mairie. 6,9 40m Facile  1h45 

19 janv. Magnac, Place de l'église. 7km 170 Facile  2h 

02 févr. Saint Aubin Couzetou, Place de la mairie. 10,4 150 Moyen  2h40 

05 avr. Montpezat Circuit du Moulin, Pl. de l'école. 10,8 285 Moyen  2h45 

16 févr. Dolmayrac St Cyprien, Place de la mairie. 10,5 320 Moyen  3h 

01 mars Castelnaud de Gratecambe, Pl de la mairie. 6,7 230 Facile  2h20 

15 mars Engayrac, Place de l'église. 10,5 255 Moyen  2h45 

mardi 10 

MC
Ligne

MC
Ligne

MC
Machine à écrire
mardi 11

MC
Flèche
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Les Gens de Garonne 

En ce mardi 22 septembre, la sortie à Couthures-sur-Garonne a 
inauguré l’automne avec temps frais et petites ondées. Mais les Gens de 
Garonne ont mis chaleur et enthousiasme pour faire découvrir aux 61 
participants l’attachement profond qu’ils portent à leur fleuve. 

Et ce sont les crues, grosses 
ou moindres, mais toujours 
annuelles qui rythment la vie 
des Couthurains.  
Grâce à une maquette du 
village plat, encerclé dans un 
méandre de la Garonne, nous 
avons vécu en direct 
l’inondation, suivi la 

formation du fleuve à partir des eaux récoltées dans tout son bassin 
versant de 55000 km2, et compris le rôle des digues de protection. 
Les sirènes de Meilhan et Sainte-Bazeille donnent l’alerte à la crue : 
premier coup d’une minute lorsque la cote de 6 à 7 mètres est atteinte, 
2 coups pour 7 à 8 mètres, 3 coups pour 8 à 9 mètres, 2 minutes 
Garonne étale. Ouf ! Mais si la cote atteint 9,5 à 10 mètres, les digues 
se rompent et un courant dévastateur envahit la commune. Alors 
pourquoi vivre là avec ce danger ? Les Couthurains nous expliquent : 
Garonne fait partie de nous, nous veillons sur elle comme elle veille sur 
nous. Et si la plus belle des explications était donnée en évoquant 
Montaigne : « parce que c’est elle ; parce que c’est nous » ? 

Une mise en scène originale nous 
a propulsés quelques décennies 
en arrière chez le coiffeur du 
village car c’est bien là le meilleur 
endroit pour être tenus au 
courant minute par minute des 
nouvelles de Garonne qui se fait 
grosse. Quelle organisation : les 
poulies pour monter les meubles 
au plafond, les réserves d’eau 
potable à prévoir et puis, à la décrue, le gros nettoyage. 

Munis de lunettes 3D, nous avons ensuite fait connaissance avec la 
fragilité de l’écosystème de la Garonne : que d’espèces menacées  par le 
fait de la pollution et de l’introduction de voraces prédateurs ! Ont 
pratiquement disparu : l’esturgeon, la moule grande mulette et sa nacre, 
l’anguille, l’alose, la lamproie ainsi que le héron, la libellule bleue, le 
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hanneton, le crapaud. Tandis que les bandes de cormorans, autrefois 
cantonnés sur les rivages côtiers, et les silures, pouvant pondre jusqu’à 
30000 œufs par kilo de poids, dévorent ! Et les ragondins venus 
d’Amérique du Sud qui ravagent les berges ! 

En visitant l’ancienne corderie fermée 
depuis 1946, nous avons appris toutes 
les… ficelles du métier de cordier fort 
répandu en bord de fleuve autrefois et 
qui, nécessitant une grande force 
physique, était réservé aux hommes. 
Avec notre jeune guide fort 
intéressante, nous avons profité 
d’explications vivantes et détaillées, 
allant de la culture du chanvre 
(cannabis) à la fabrication des 
cordages restée identique du Moyen-
âge au 19ième siècle. Des participants 
ont même mis la main au « chantier » 
pour « commettre » une petite corde.  

Puis, nous avons partagé un agréable 
moment de convivialité durant le 
repas pris dans la Salle des 
Sauveteurs, l’unique salle commune 
du village qui, en zone rouge, 
n’admet pas de nouvelles 
constructions. Les Sauveteurs sont 
ces bénévoles fins connaisseurs des 
crues et des terrains qui, dès la 

première alerte, se mobilisent en appui des pouvoirs publics pour 
assurer la sécurité de la population. 

D’ailleurs l’après-midi, ce sont eux 
qui, à bord de trois bateaux, ont 
accompagné les plus téméraires 
(… ou les plus fous) d’entre nous 
sur Garonne pour y découvrir un 
virol, cet engin de « pêche 
automatique »  très astucieux 
inspiré des moulins à aube, et 
apercevoir l’embouchure de 
l’Avance à la Pointe Noire avant 
de… se réfugier sur la rive à l’abri des arbres durant l’averse. 

Une journée nature dont on se souviendra !                       Régine. 
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Nouveau jeu ... 
Calculez votre  

Cotisation 2016 

Jouons ensemble 
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Retrouvez les 18 ronds dans 
la grille, sachant qu’aucun 
cercle n’en côtoie un autre, 
horizontalement, verticale-
ment ou en diagonale. 

Les chiffres placés devant les 
flèches indiquent le nombre 
de cercles situés dans l’ali-
gnement correspondant. 

18 ronds… 
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Journées et Voyages 2016 
Renseignements auprès de :  
Michelle Mazzer  
Mél : michelle.mazzer@orange.fr  Tél. : 05 53 20 93 14  
Alain Boutelier  
Mél : pierre.boutelier@wanadoo.fr  Tél. : 05 53 83 68 54 
 

Alain Boutelier que vous avez vu à l’œuvre à l’AG 2015 ou à la sortie de 
Samadet est volontaire pour participer à l’organisation des loisirs. 

 

Bergerac : jeudi 17 mars 
« Music Hall » déjeuner spectacle jeudi 17 mars. 
Repas (midi) et spectacle à la hauteur des 
cabarets parisiens pour 60 € maxi.  
Préinscription immédiate voir le coupon réponse  

Pauillac :  jeudi 12 mai 
Visite de la ville et ses environs. 
Promenade commentée dans la capitale des plus 
prestigieux vignobles bordelais tels les châteaux 
Lafite Rothschild, Mouton Rothschild ou le 
château Pichon-Longueville. 

Barbaste : mardi 12 octobre 
repas d’automne avec animation (musique, danse, à définir). 

Séjours  

La-Londe-les-Maures  

Une semaine dans le Var, du dimanche 5 au dimanche 12 juin 2016 

Départs de Marmande, Tonneins, 
Villeneuve-sur-Lot, Saint-Antoine
-de-Ficalba, Agen gare, Agen 
péage. Arrivée au village Azuréva 
dans le Var vers 18H.  

LUNDI 6 - visite du Fort 
Brégançon. L’après-midi visite 
guidée de Sanary et Bandol. 

mardi 10 

MC
Flèche

MC
Zone de texte
mardi 11

MC
Ligne



8 

MARDI 7 - Visite guidée des Gorges du Verdon. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi - Moustiers-Sainte-Marie, 
capitale de la faïence. 

MERCREDI 8 - Visite guidée du Mont 
Faron via le téléphérique. Après-
midi : visite guidée de la Rade de 
Toulon  

JEUDI 9 - Matinée libre. Après-midi : 

visite guidée de Bormes-les-
Mimosas et du Lavandou (car 
local de 50 places). 

VENDREDI 10 - Croisière en 
bateau à Porquerolles. Déjeuner 
au restaurant, découverte de l'île. 
Lors du retour nous visiterons en 
bateau la presqu'île de Giens et le 
littoral varois du Fort Brégançon 
jusqu’à La Londe. 

SAMEDI 11 - Visite libre de Hyères. Après-midi : visite guidée de St 
Tropez, Port Grimaud et Gassin. 

DIMANCHE 12 - Retour après le petit déjeuner 
 

Arriu-Mage à BIELLE 64 (Séjour ANCV) 

Du samedi 10 au 17 Septembre 2016 en Village de Vacances Escapia. 
Six jours avec accompagnateur, 
soirées animées : diaporama, casino, 
loto, magicien illusionniste, cabaret 
café-théâtre, un conteur de légendes 
des Pyrénées.  Les soirées sont 
données à titre indicatif et peuvent 
être modifiées. 

SAMEDI départ d’Agen vers 13H30. 
Points d’embarquement : Saint-
Antoine-de-Ficalba, Villeneuve-sur-
Lot, Tonneins, et Marmande. 

DIMANCHE 11 - Matin : rencontre avec un authentique berger qui nous 
parlera du pastoralisme, de la vie dans les estives et de la fabrication du 
fromage « pur brebis ». 
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Après-midi : Visite du Château 
de Pau (Henri IV) puis en 
route pour Jurançon, rencontre 
avec un producteur du Cru 
Lamouroux. 

LUNDI 12 - Matin : NAY, visite 
du Musée du béret ; marché. 
Après-midi : Lac d’Artouste 
avec le petit train le plus haut 

d’Europe. Au cœur du parc National 
des Pyrénées, pendant 50 minutes, 
nous aurons sûrement la chance de 
v o i r  d e s  m a r m o t t e s ,  d e s 
rhododendrons et des isards. 
N’oubliez pas les jumelles ! 

MARDI 13 - Journée Espagne qui commence par le Tunnel du Somport, 
escale à Jaca, pour voir la cathédrale San Pedro de Jaca et la citadelle. 
Puis après une longue montée à 1200 m d’altitude dans la Sierre de la 
Peňa sauvage, le monastère de Saint Juan de la Peňa apparaît minuscule 
sous le rocher qui le surplombe. Le site est spectaculaire. Visite du 
monastère. Retour par le Pourtalet. 

MERCREDI 14 - Matin : Promenade au plateau du Bénou, haut lieu du 
pastoralisme. Nous découvrirons un immense plateau où vaches, brebis 
et chevaux évoluent en liberté. Après-midi : Visite des grottes de 
Bétharram. Elles sont parmi les plus belles qui existent, et certainement 
les plus curieuses. 

JEUDI 15 - Matin : visionnage de films anciens retraçant l’histoire de la 
Vallée d’Ossau. Après-midi: balade à Bielle, village classé, bâtisses du 
XVIème siècle et l’église Saint Vivien. 

VENDREDI 16 - Matin : la Falaise aux 
vautours où nous découvrirons la vie 
des grands rapaces qui vivent à 
proximité de Bielle. Après-midi : cols 
mythiques du tour de France : 
l’Aubisque et le Soulor. 

Le soir : repas et soirée festive 
béarnaise. 

SAMEDI 17  Matinée libre. Retour, départ du village vers 13 h 30. 
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Journée du grand âge 

Dans le cadre de la semaine bleue, l'Espace culturel François 
MITTERAND à BOE était l'hôte, le 15 octobre 2015, de la journée 
départementale du grand âge, organisée par le CODERPA, Comité 
DÉpartemental des Retraités et Personnes Âgées. 

Une quarantaine de 
stands d'information, 
dont celui du Groupe 
Lot et Garonne de 
l'ANR, deux conférences 
débat et des rencontres 
r i ches  avec  des 
personnalités du monde 
médical, associatif, de 
nombreux élus, ont 
animé cette journée 
destinée aux âgés et à 
leurs aidants. 

La conférence du matin sur "le potentiel de régénération du système 
nerveux qui existe à tout âge", animée par JEAN DE VELLIS, chercheur 
et professeur de neurobiologie et 
psychiatrie à l'Université de 
Californie de Los Angeles (UCLA), 
s'est avérée destinée à un public 
averti du milieu médical et 
difficilement accessible au commun 
des mortels, d'autant plus que les 
diapositives projetées n'étaient pas 
toutes traduites en français. Pour 
autant, ce que nous pouvons en 
retenir c'est que les découvertes 
dans les sciences biologiques 
avancent si rapidement qu'il sera possible de développer des traitements 
thérapeutiques adaptées à la biologie et à l'ADN du patient, qu'il nomme 
« la médecine individualisée ». 

Cette conférence a été suivie par les discours de personnalités, 
présentées par le Docteur VALAY Président du CODERPA. 

Christian DEZALOS, Maire de BOE et Conseiller départemental nous a dit 
toute sa joie d'accueillir dans sa ville cette grande manifestation destinée 
aux retraités qu'il considère comme des acteurs de premier plan dans la 
vie économique et associative de sa commune et du département. 
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Le Président du Conseil départemental Pierre CAMANI était représenté 
par Emilie MAILLOU, Conseillère départementale du Marmandais. Elle 
nous a parlé de l'importance pour le Conseil départemental de 
l'accompagnement à domicile des 5200 bénéficiaires de l'APA. Le 
schéma d'autonomie mis en place en 2011 a donné la priorité au 
maintien à domicile des âgés sans remettre en cause les compétences 
des EHPAD. 

Lucette LOUSTEAU, Députée d'AGEN, a précisé que la loi sur 
« l'adaptation de la Société au vieillissement » a été adoptée par 
l'Assemblée Nationale, et sera mise en œuvre à partir du 1er janvier 
2016. Le texte prévoit une amélioration significative de la prise en 
charge de la perte d'autonomie à domicile, mais aussi une amélioration 
des solutions d'hébergement par la construction de « résidences 
autonomie ». 

Le cocktail vin d'honneur, agrémenté de "pain surprise", préparé et servi 
par les élèves du lycée hôtelier Jacques de ROMAS à NERAC a précédé 
une délicieuse "Choucroute de la mer", servie par les élèves de 1ère 
"Service aux Personnes et aux Territoires" du lycée l'Ermitage d'AGEN et 
partagée dans une bonne ambiance par 250 convives. 

La conférence de l'après-
midi, intitulée "Le plaisir et 
les 5 sens", animée par 
Jonathan HOUZELLE 
éducateur sensoriel chez 
"Arômes et Saveurs" à LE 
P A S S A G E ,  t r a i t a i t 
essentiellement du plaisir 
de manger qui n'est pas 
que la satisfaction du 
besoin de s'alimenter, faim 
p h y s i o l o g i qu e ,  f a i m 
gourmande, mais aussi un 
acte social tel que préparer 

un repas et passer à table avec des amis. Le conférencier a expliqué 
l'importance des 5 sens dans la gastronomie, apparue progressivement 
par la découverte du feu et de la cuisson des aliments. Il a également 
proposé à l'assistance des tests sensoriels avec la distribution de graines 
de coriandre, de grains de poivre de l'Himalaya et de chasselas de 
Moissac. 

Cette journée d'information a connu une grande affluence, elle s'est 
achevée en musique et danses, au son de l'accordéon de Maryse TYROL. 

Claude 
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Pour les Postiers : quelques  
offres spéciales  

 
VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE) :  
se déplacer plus loin, plus vite, sans effort physique pénible. 
 Jusqu’au 31 décembre 2015, une remise de -20% est réservée 
aux 1000 premiers postiers qui achètent un VAE dans la gamme 

2016 proposée par la COOP.  
Il y a possibilité de payer en 3 fois sans frais et Le COGAS à La Poste 
offre les 10 € de part sociétaire à La Coop. De plus, de nombreuses 
municipalités subventionnent l’achat d’un VAE pour des montants entre 
100 et 500€. Renseignez-vous. 
 
 
OFFRE TELEPHONIE La Poste Mobile : pour les retraités de La Poste 
sociétaires de La Coop. 
Jusqu’au 23 janvier 2016, de -15%  à -25% sur tous les forfaits 

La Poste Mobile. 
 
Le détail de ces offres est disponible sur portail-malin.com rubrique 
Commerce, et sur lacoop.fr rubrique Avantages Postier. 0810 813 919  
ET AUSSI sur le site anrsiege.fr espace adhérent(*) rubrique Droits 
Offres La Poste Mobile.  (*) adherent  2014ADHE 

 

LA TELEASSISTANCE : vivre sereinement chez soi, plus longtemps. 
La Direction Nationale des Activités Sociales (DNAS) de La Poste et La 
Banque Postale ont négocié auprès de Mondial Assistance, pour les 
postiers actifs et retraités, une offre spéciale de téléassistance à un tarif 
de 18 € TTC par abonné et par mois.  
Dans le cadre de cette offre, vous bénéficiez aussi de la gratuité des 
frais de dossiers (qui s’élèvent à 29,90€ pour le tarif public).  

Soit une remise de 18 % sur le tarif grand public. 
A noter que selon la législation fiscale en vigueur, une réduction 
d’impôts équivalente à 50% des sommes versées au titre de 
l’abonnement est accordée. 
Complément d’informations sur portail-malin.com rubrique Solidarité.  
Pour s’abonner, contactez Mondial Assistance au 0 811 65 7000 ou 
connectez-vous sur www.mondial-teleassistance.com et insérez le 
code privilège « laposte » pour bénéficier des conditions tarifaires 
préférentielles ci-dessus. 
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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. 

 

Exceptionnel : 3 mois de cotisation offerts ... 
pour toute adhésion avant le 31 décembre 2015 ! 

 6 mois offerts si votre conjoint adhère en même temps que vous 
Renseignez-vous auprès de Maryse Caminade : 05 53 96 63 93 

Réunions de prévention ASEPT 
1 rue Tapie à Agen, Tél.: 05 53 67 77 32 

Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires 
http://www.asept-perigord-agenais.fr/l-agenda-de-l’asept-en-47/ 

Le Médicament, un produit pas comme les autres 
Salle des fêtes de TRENTELS le lundi 7 décembre. 

Bien vivre chez soi  
Salle des fêtes de GUERIN le mardi 8 décembre. 

La santé et plaisir dans l'assiette,  

Cultiver sa mémoire,  

Voici quelques exemples des conférences de l’ASEPT qui se déroulent 
habituellement dans les salles des fêtes des communes. 

Notre site : www.anr47.anrsiege.net/   suite... 

Notre site a reçu les félicitations de M. Félix Vézier Président National ! 

C’est le travail d’une équipe qui, par son investissement, et grâce aux 
compétences de spécialistes, a permis d’obtenir ce résultat. 

C’est un moyen de communication qui contribue à nous rassembler avec  
les projets de rencontres et les souvenirs des moments partagés. 

Que ces félicitations soient un remerciement pour ceux qui ont œuvré 
dans la recherche d’informations, l’élaboration des programmes de ren-
contres, la rédaction de comptes rendus, la définition de leur mise en 
page et sa réalisation; un vrai travail jalonné de dialogues périodiques. 

Ce résultat durera tant que vivront les réunions mensuelles, virtuelles et 
amicales d’une équipe motivée.  
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Le bicarbonate de soude pour l’entretien 
de sa cuisine ? 

Le bicarbonate est un ingrédient aux propriétés très bénéfiques pour 
l’entretien de la cuisine. Au quotidien, il permet non seulement de faire 
briller les chromes, mais aussi de désinfecter, ou nettoyer les ustensiles. 

Retrouvez une éponge entièrement désinfectée 

Préparez un récipient avec 1 litre d’eau chaude, dans laquelle vous 
diluerez 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Trempez l’éponge 
pendant 4 heures, avant de la rincer à l’eau claire et de l’essorer. 

Lustrez vos robinets 

Préparez une pâte qui vous servira d’apprêt pour le nettoyage de vos 
robinets. Pour cela, mélangez un volume d’eau avec trois volumes de 
poudre de bicarbonate de soude. Vous obtiendrez une pâte qui, 
appliquée sur une vieille brosse à dents, viendra à bout des dépôts de 
calcaires et des saletés incrustées. 

Entretenez votre plaque en vitrocéramique 

Versez 2 cuillères à café de bicarbonate de soude et, à l’aide d’une 
éponge douce humidifiée, nettoyez les saletés incrustées. Ensuite, rincez 
à l’eau claire puis séchez à l’aide d’un chiffon en microfibres. 

Nettoyez votre planche à découper 

Les traces de légumes et de viande coupés sont tenaces ? Déposez un 
peu de bicarbonate de soude sur la surface de la planche, pour laisser 
agir durant quelques minutes avant de frotter avec un peu d’eau. Après 
avoir essuyé la planche, admirez le résultat ! 

Retrouvez un plan de travail propre et brillant 

Déposez le bicarbonate de soude sur toute la surface du plan de travail 
incrusté, puis laissez agir durant environ 30 minutes. Passé ce laps de 
temps, nettoyez en formant des cercles, aidé d’une éponge végétale. 
Après le nettoyage, rincez la surface à l’eau tiède, avant d’essuyer le 
tout avec un linge propre. 

Efficace pour les chromes et l’acier inoxydable 

Utilisez le bicarbonate de soude afin de retrouver des chromes brillants ; 
prenez une éponge que vous humidifierez et sur laquelle vous versez du 
bicarbonate de soude. Le nettoyage se fait en frottant sans forcer ; 
laissez les chromes durant une heure, avant de les rincer à l’eau chaude 
et de les essuyer avec un torchon sec. Pour nettoyer votre évier, 
répandez du bicarbonate de soude, frottez à l’aide d’une éponge humide, 
avant de rincer et d’essuyer avec un chiffon propre et sec  
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18 ronds…. 

Solution des jeux 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

1 F I G U R A N T S 

2 A N A N A S  E T 

3 N O T E S R P L I 

4 T U E S R F I L M 

5 A I E R F A T E U 

6 I E S P E C I A L 

7 S A E A L I E N E 

8 I R O N I E S S E 

9 E N C E N S E E S 
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COTISATION 2016 

Retraité « PTT » Associé  

Avec la revue La voix de l’ANR  
Individuel(le)  20 € 27 € 

Couple  31 € 45 € 

Réversion (5)  11 € xxxxxx  

Sans abonnement à la revue  
Individuel(le)  11 € 18 € 

Couple  22 € 36 € 
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Histoire de nains ! 

Comment appelle-t-on "Un tout petit homme"  
 

1) qui appartient à une religion: un nain doux 
2) qui est sans nom : un nain porte qui 
3) qui est bon à rien: un nain capable 
4) qui est mort: un nain fini 
5) qui n'est jamais sûr de lui: un nain décis 
6) qui parle trop: un nain discret 
7) qui est humain: un nain parfait 
8) qui ne mérite pas: un nain digne 
9) qui montre ses fesses: un nain pudique 
10) qui vient d'ailleurs: un nain porté 
11) qui a des pensées malsaines: un nain pur 
12) qui change souvent : un nain stable 
13) qui fait pipi partout: un nain continent 
14) qui n'est pas capable: un nain puissant 
15) qui ne se sépare pas: un nain divisible 
16) qui est religieux: un nain secte 
17) qui est handicapé: un nain valide 
18) qui n'attend pas: un nain patient 
19) que l'on n'attend plus: un nain prévu 
20) qui est mal élevé: un nain poli 

 

Signé :  un nain connu ! 

Ordonnance du pharmacien 

Une femme entre dans une pharmacie et demande de l'arsenic. 
• Que comptez-vous en faire ? lui demande le pharmacien. 
• C'est pour empoisonner mon mari ! 
• Quoi ? Vous plaisantez ! Je ne peux pas vous vendre de quoi 

commettre un meurtre ! 
La femme ouvre alors son sac à main et en sort une photo de son mari 
en train de faire l'amour avec la femme du pharmacien. 
• Ah, évidemment, lui dit ce dernier, puisque vous avez une 

ordonnance, c'est différent ! 

Paternité 

Une blonde a accouché de jumeaux, mais elle pleure à n’en plus finir ! 
L’infirmière lui dit alors : Mais voyons Madame, pourquoi pleurez-vous ? 
Vous êtes mère de deux beaux bébés en bonne santé ! 
Je sais, répond-elle, mais je ne sais pas qui est le père du deuxième ! 

Rions un peu 


